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1-  Préambule 

La Communauté Urbaine de Grand Besançon Métropole (CUGBM) a confié à Sciences Environnement 
la réalisation du profil de baignade de la plage d’Osselle-Routelle (25) sur le lac appelé « Corvée » ou 
« Plage ». Ce lac est issu des anciennes gravières d’Osselle. 
 
Depuis plusieurs années, la CUGBM réfléchit à l’élaboration d’un schéma des équipements 
aquatiques sur son territoire limité en espaces de baignade. C’est dans ce contexte qu'elle a lancé en 
2016 une étude de faisabilité qui a permis d'identifier le site d'Osselle comme la future base de loisirs 
multi-activités du Grand Besançon. Depuis, le développement de la base d’Osselle figure parmi ses 
priorités. Par délibération du 23 février 2017, la CUGBM a déclaré d’intérêt communautaire le projet 
d’aménagement d’un site de loisirs multi-activités à Osselle ainsi que la base de loisirs communale 
actuelle. 
 
Le profil de baignade est basé sur l’état actuel de la zone de baignade, pour la saison 2019. Une mise 
à jour de celui-ci devra intégrer le vaste programme d’aménagement prévu pour les années à venir. 
 

L’élaboration des profils de baignade est une obligation réglementaire émanant de la directive 
européenne de 2006 sur les eaux de baignade qui a pour objectif de mettre en évidence les risques 
sanitaires dans les zones de baignade et de proposer des mesures concrètes de maîtrise et de gestion 
des pollutions et des risques éventuels. 
 

L’article L.1332-2 du Code de la santé publique constitue le texte réglementaire de référence : 
 

« Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface 
dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle 
l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés 
comme eau de baignade : 

• les bassins de natation et de cure ; 

• les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins 
thérapeutiques ; 

• les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines 
». 

 

Il existe 3 types de profils de baignade qui dépendent de la présence, ou non de risque de pollution 
des eaux de baignade : 

• profil de type 1 : absence de risque de pollution avéré et aucun risque potentiel 
pré-identifié ; 

• profil de type 2 : risque de pollution avéré ou un ou plusieurs risque(s) potentiel(s) 
pré-identifié(s) ; 

• profil de type 3 : risque(s) de pollution avéré ou potentiel(s) pré-identifié(s) et 
modélisation hydrodynamique requise. 

En raison de l’absence de risque de pollution avéré et du fait qu’aucun risque potentiel ne soit pré-
identifié, le profil de baignade est de type 1. 
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2-  Etat des lieux 

2.1. Situation géographique  

La commune d’Osselle-Routelle est située entre Dole et Besançon dans le département du Doubs. Elle fait 
partie de Grand Besançon Métropole. Localisé dans la Vallée du Doubs, à proximité des Grottes d'Osselle, le 
site est installé en bordure du canal du Rhône au Rhin et de la véloroute Nantes-Budapest qui le longe 
(EuroVélo 6). 

La plage du plan d’eau « Corvée » est situé à l’entrée sud de la commune d’Osselle-Routelle, le long de la route 
départementale D13. 

Le plan d’eau Corvée fait partie des quatre plans d’eau issus de l’exploitation de la sablière d’Osselle par la 
société des Carrières de l’Est.   

 

Figure 1 : Localisation de la zone de baignade du lac d’Osselle au 1/300 000 

2.2. Bathymétrie du plan d’eau Corvée 

D’après l’étude hydraulique du Cabinet Reilé de novembre 2018 (D2018-067), un relevé bathymétrique du 

plan d’eau Corvée a été réalisé le 25/09/2018. Ce plan d’eau se développe sur environ 8,8 ha et présente une 

bathymétrie assez homogène qui se caractérise par une profondeur moyenne de 3,1 mètres, atteignant 4,0 

mètres dans sa partie sud. Le plan d’eau présente des berges abruptes sur ses bordures à l’exception des 

berges du côté de la base de loisir qui ont été reconstituées en pente douce d’environ 4,5 % en zone de 

baignade. L’épaisseur de sédiments vasard est homogène et d’environ 0,8 m sur l’ensemble du plan d’eau. Le 

volume de ce plan d’eau est de 275 000 m3 en période de basses eaux (relevé du 25/09/2018).
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Figure 2 : Carte bathymétrique des plans d’eau Corvée et Prost (REILE, 25/09/2018)
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2.3. Contexte géologique et hydrogéologique 

 Contexte géologique général 

Le projet se localise sur la carte géologique de Quingey (Feuille n°529, échelle 1/50 000, BRGM). Il se développe 

sur la nappe alluviale du Doubs qui se caractérise par des alluvions modernes (Fz) constitués d’une succession 

de niveaux de limons argileux, de sables, et de graviers (Cf. Figure 6). La nappe alluviale du Doubs mesure plus 

de 4 km de large à cet endroit et constitue le gisement des activités d’extraction de sable et de granulats.  

Sur la plaine, cette formation alluviale repose en majorité sur les argiles de l’Oxfordien (j4) selon un pendage 

d’environ 20 à 30° vers le sud. Cette formation fait partie du flanc ouest d’une structure synclinale du faisceau 

de Quingey. La formation alluviale vient ensuite se biseauter sur le flanc sud de la colline du Grand Bois sur des 

conglomérats Pliocènes de la forêt de Chaux (p2), et sur l’ensemble des formations du Jurassique moyen. 

 Structure sédimentaire de la plaine alluviale 

La plaine d’Osselle se situe dans l’intrados d’un méandre du Doubs, à l’aval des plaines alluviales de 

Montferrand-le-Château, Torpes, et d’Abbans-Dessous, et à l’amont des plaines alluviales de Routelle et de 

Saint-Vit. Les dépôts alluvionnaires de la plaine d’Osselle se sont mis en place selon une structure sédimentaire 

dite en « barre de méandre ». La dynamique sédimentaire de ce système induit une séquence de dépôts qui 

dépend du niveau d’énergie du milieu. Lorsque l’on s’éloigne du chenal actif du cours d’eau (dans l’intrados du 

méandre), la vitesse du courant décroit, et les sédiments qui se déposent s’en trouvent de plus en plus fin. La 

séquence type d’une barre de méandre se caractérise par des niveaux de graviers à sa base, puis de sables 

grossiers suivis de sable moyens à fins, le tout chapeauté par des limons argileux. À Osselle, des blocs calcaires 

sont présents au milieu des dépôts de sables et graviers (observation des carriers). 

 

Figure 3 : Représentation schématique des dépôts de barres de méandres, à gauche, et séquence type d’une barre de méandre, à 
droite (Cojan et Renard, 1997) 
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (échelle non conservée), feuille n°528 de Quingey 

 

 

Figure 5 : Coupe géologique interprétative transversale au Doubs en amont du méandre d’Osselle (BRGM, 2002) 
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 Contexte hydrogéologique 

L’aquifère de la nappe alluviale d’Osselle se développe ainsi dans les alluvions modernes (Fz) qui présentent 

les plus fortes perméabilités. Avec à son mur, des formations localisées de conglomérats allochtones à matrice 

argileuse peu perméables (hypothèse) et à son toit, les formations limono-argileuses des alluvions modernes 

semi-perméables. La couche limoneuse en sommet de séquence pourrait provoquer une mise en charge de 

l’aquifère sous-jacent lors des épisodes de hautes eaux et une configuration de l’aquifère en nappe « pseudo-

captive ». 

Une campagne de relevé piézométrique et de nivellement des plans d’eau a été réalisée le 06/09/2018 par le 

Cabinet Reilé. Au début du mois de septembre, le niveau de la nappe du Doubs présentait une situation 

d’étiage sévère, avec un niveau inférieur au niveau moyen, mais supérieur au minimum mensuel observé en 

septembre 2015. La carte a été établie à partir du relevé ponctuel de la cote de l’eau dans les piézomètres Pz1 

à Pz7, dans les 5 gravières, et du Doubs en amont, en aval de la plaine et au niveau du Pont de Reculot. 

 

Figure 6 : Carte et projection piézométrique de la nappe alluviale d’après le relevé du 06/09/2018 (Reilé, D2018-067) 
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D’après cette carte piézométrique, les principales hypothèses concernant les écoulements souterrains sont les 

suivantes :  

• Le canal n’est pas en relation avec la nappe qui circule en-dessous bien que de faibles apports d’eau 
du canal vers la nappe sont envisageables en considérant une perméabilité du fond du canal 
supérieure à zéro. 

• La bordure nord, au niveau du village d’Osselle s’écoule vers le sud avec un flux d’eau souterrain 
estimé à 100 l/s et est alimentée par :  

o l’infiltration des précipitations efficaces dans les alluvions, estimée à 300 000 m3/an soit 10 % 
du flux, 

o d’éventuelles fuites des réseaux sous le village d’Osselle, 

o un apport d’eau indéterminé actuellement, qui représenterait 80 à 90 % du flux d’eau 
souterrain, dont l’origine la plus probable serait les échanges avec l’encaissant calcaires de 
la vallée. 

• En partie centrale, concernée par le plan d’eau Corvée, la nappe s’écoule vers l’ouest. Elle est 
alimentée par :  

o la partie nord de la nappe majoritairement,   

o l’infiltration des précipitations efficaces dans cette zone, 

o en hautes et moyennes eaux, par les infiltrations en provenance du Doubs. Cette 
alimentation disparait en basses eaux avec inversion du sens d’écoulement de la nappe dans 
le secteur du Creux de Leu. 

• À l’extrado du méandre au sud, lorsque le Doubs est en crue, il peut alimenter la nappe jusqu’au 
droit de l’Ile de la Froidière, et ne reste drainant qu’à l’extrémité aval de la plaine. Dans cet extrados 
de méandre, les entrées d’eau en provenance de la rivière pénètrent moins loin dans la nappe en 
raison d’une plus faible perméabilité des alluvions (rappel : le sous-sol de ce secteur est en grande 
partie constitué d’un remblayage par les matériaux de découverture). Cette plus faible perméabilité 
des alluvions accentue les hausses piézométriques observées, les zones sous l’influence du Doubs 
étant drainée moins rapidement vers l’aval de la nappe. 

• La carte piézométrique de 2018 met en évidence un dôme piézométrique au plan d’eau Morbier 
avec un niveau d’eau plus haut d’environ 30 à 60 cm que les autres plans d’eau. Les flux d’eau depuis 
la zone sud sont limités en raison d’une faible perméabilité des terrains dans ce secteur.  

 

 Contexte hydrologique 

Le Doubs est une rivière d'une longueur totale de 453 km. Il prend sa source sur la commune française de 

Mouthe dans le massif du Jura. Il se jette dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs. 

Le débit de la rivière est évalué à partir de la station de mesures de Besançon depuis 1952. 

Les valeurs moyennes de débit mensuel sont présentées en figure suivante.  
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Figure 7 : Débit moyen mensuel du Doubs (données calculées sur 68 ans) à la station de Besançon 

Les débits moyens en période estivale de juillet et août sont respectivement de 46,8 et 43,3 m3/s. 

Les débits mensuels d’étiage sont de 19 m3/s pour la fréquence biennale (QMNA2) et 13 m3/s pour la fréquence 

quinquennale (QMNA5).  

Les deux plans d’eau Corvée et Prost se situent en zone inondable. L’étude des débordements du Doubs par 
l’entreprise Hydroexpertise en 2009 fait mention d’un envahissement de la plaine lors d’une crue avec un 
temps de retour biennal (750 m3/s à Osselle) à partir de trois secteurs (cf. Figure 9) :  

• au droit de l’ancienne gravière« l’Orme » ; 

• à l’aval du pont de Reculot ; 

• par l’aval dans la partie nord de la plaine.  

 
La photo aérienne de la crue de 1983, le levé Lidar, et le témoignage des riverains confirment cette analyse, 

avec l’existence d’une baissière historique (ancien chenal du Doubs) à l’ouest de la gravière Morbier et qui 

aboutit dans le plan d’eau Prost. Ces documents confirment également l’inondabilité de la plaine à l’aval des 

gravières Prost et Corvée (Cf. Figure 10). 

 

 

 

Figure 8 : Photographies de la zone d’expansion de crue (juin 2019) 
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Figure 9 : Synthèse hydraulique et limite de crue biennale des plans d’eau d’Osselle-Routelle (Hydroexpertise, 2009) 
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Figure 10 : Photographie aérienne de mai 1983 en situation de crue biennale 

2.4. Climatologie 

 Contexte général 

La Franche-Comté connaît un climat qui subit à la fois des influences océaniques, des influences continentales, 

et des effets de l'altitude, d'où son appellation de climat semi-continental dégradé. Ses caractéristiques 

principales sont : 

- Une importante humidité qui tend à s'accroître avec l'altitude ;  

- Une amplitude thermique relativement forte caractérisée par des hivers froids à très froids et des étés 

doux à chauds. 

 Températures 

Les données proviennent de Météo France. Elles ont été observées à Besançon de 1981 à 2010. 

La température moyenne annuelle est de 11°C. La moyenne hivernale est de 2,9°C, et la moyenne estivale est 

de 19°C. 

Le mois le plus chaud est le mois de juillet, avec une moyenne de 19,9°C ; le mois le plus froid est le mois de 

janvier avec une moyenne de 2,3°C. Ceci indique une influence continentale (hiver rigoureux et été assez 

chaud).  

On dénombre une quarantaine de jours de chaleur par an (température supérieure ou égale à 25°C) avec 

environ un jour sur deux en juillet. 



16 
 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

Les amplitudes thermiques peuvent être très fortes certaines années. Le minimal absolu a été atteint en 1985 

avec –20,7°C et le maximal absolu en 1921 avec 40,3°C. 

 

 Vents dominants 

La région de Besançon est balayée par un vent dominant de secteur sud-ouest (vent humide et tempéré 

d’influence océanique), et par un vent secondaire de secteur nord-est (bise sèche et froide d’influence 

continentale). Au niveau d’Osselle, les reliefs alentours et la vallée du Doubs créent des phénomènes de 

tourbillons, les directions de vent sont donc changeantes. 

 

 Précipitations 

Avec 1100 mm/an, soit 500 mm au-dessus de la moyenne nationale, et 140 jours de pluie, la pluviosité de 

Besançon peut être considérée comme élevée. 

Tous les mois de l’année sont pluvieux, ce qui traduit une influence océanique, avec cependant des maximas 

au printemps (mai et juin) et en automne (novembre) où l’on obtient plus de 100 mm de pluie. 

L’hiver est la saison qui compte le plus grand nombre de jours de pluie (38,5 jours) pour la plus faible 

pluviométrie (250 mm au total). L’été est caractérisé par de fortes pluies d’orage et un faible nombre de 

journées pluvieuses (28,5 jours). 

L’enneigement annuel couvre une période d’environ 27 jours durant laquelle le sol est recouvert d’une neige 

d’au moins 1 cm d’épaisseur. Il neige en général dès le mois de novembre. Le manteau neigeux est important 

en décembre, janvier et février. 
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2.5. Démographie 

La demande de loisirs est liée à l’existence des 
grandes agglomérations urbaines se place à 2 
niveaux : 

• les espaces de loisirs urbains permettant une 
pratique quotidienne ; 

• les espaces de loisirs de plein air qui 
permettent une pratique familiale et/ou 
sportive de fin de semaine et en vacances. 

La base de loisirs d’Osselle se place davantage sur le 

second niveau en se positionnant comme la 

principale destination loisirs-nature de Grand 

Besançon Métropole à usage de ses 200 000 

habitants ainsi que des touristes du territoires.   

Avant 2019, l’ancien gestionnaire n’a pas tenu de 

registre précis. Ses seules indications de 

fréquentation sont une moyenne jour de 300 à 400 

pers pour une moyenne annuelle de 15 000 à 30 

000 personnes. En 2019, le nouveau gestionnaire 

(régisseur pour le compte de la CUGBM) indique 

une fréquentation moyenne de 500 pers/ jour pour 

une moyenne globale de fréquentation de plus de 

25 000 entrées (période de juin à mi-aout).  

2.6. Milieu naturel 

 Sites naturels remarquables 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire national 

pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. Deux 

grands types de zones sont distingués : 

- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional. 

 

- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 

potentialités importantes. 

Le site d’étude s’inscrit en partie sur une ZNIEFF de type I intitulée « le Doubs de Montferrand à Osselle » qui 

concerne l’intégralité du Doubs sur le secteur. L’emprise sur le site d’étude se limite donc au cours d’eau et à 

quelques boisements humides riverains.  

Une autre ZNIEFF s’inscrit à proximité du site d’étude, sans pour autant concerner son périmètre directement. 

Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Gouffre du Creux à Pépé et Côte de Château le Bois », située au niveau des 
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coteaux de la rive opposée à l’Ouest du projet. Le tableau suivant synthétise les données relatives à ces deux 

sites patrimoniaux. 

 
Tableau 1 : Liste des ZNIEFF au droit du site et à proximité et de leurs enjeux 

 

La localisation du périmètre de ces sites par rapport à celui du projet est visible sur la figure suivante. La fiche 

descriptive détaillée de ces sites est disponible en annexe de ce dossier. 

 Le réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, 

par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif 

de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

L’emprise du projet n’est pas concernée par une zone Natura 2000, néanmoins trois sites sont recensés à 

moins de 300 mètres des limites de l’aire d’étude. Il s’agit de : 

 

- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé »  

- la Zone Spéciale de Conservation « Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers » en Franche-Comté 

- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Forêt de Chaux » 

 

Leur localisation est visible sur la figure suivante. Les enjeux liés aux habitats et aux espèces communautaires 

recensés sur ces sites sont synthétisés dans le tableau suivant. La fiche descriptive détaillée de chaque site est 

disponible en annexe. 

 Le Doubs de Montferrand à Osselle Gouffre du Creux à Pépé et Côte de Château le Bois 

N° national 430013650 430010465 

Superficie 219,71 ha 151,31 ha 

Espèces 
déterminantes 

Avifaune : Harle bièvre, Faucon pèlerin, 
Grand-duc d’Europe, Hirondelle de rochers, 
 
Insectes : Cordulie à corps fin, 
 
Reptiles : Couleuvre vipérine, 
 
Plantes : Butome en ombelle, Laîche 
appauvrie, Roquette des murailles, Faux-
nénuphar. 

Avifaune : Milan royal, Alouette lulu, Pic noir, Pic mar, 
Insectes : Hespérie des Sanguisorbes, Hespérie de la 
Mauve, Comma, Grand nègre des bois, Sylvandre, Azuré 
des cytises, Azuré du Serpolet, Thècle du Prunellier, Azuré 
du Mélilot, Azuré des Coronilles, 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, 
Minioptère de Schreibers, 
Reptiles : Lézard vert,  
Plantes : Ophrys abeille, Potentille à petites fleurs, 
Chêne chevelu, Spiranthe d’automne. 

Habitats 
déterminants et 

Code CORINE 
Biotopes 

22.4 - Végétations aquatiques 
24.22 - Bancs de graviers végétalisés 
37.2 - Prairies humides eutrophes 
37.7 - Lisières humides à grandes herbes 
44.3 - Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves 
médio-européens 

22.4 - Végétations aquatiques 
24.22 - Bancs de graviers végétalisés 
31.8 - Fourrés 
34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 
38.2 - Prairies de fauche de basse altitude 
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Tableau 2 : Liste des sites Natura 2000 à proximité et de leurs enjeux 

 
Côte de Château le Bois et Gouffre du Creux à Pépé 

(ZSC) 

N° national FR4301301 

Superficie 152 ha 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Insectes : Lucane cerf-volant, Ecaille chinée 
 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin de 
Bechstein, 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 
8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Non indiqué 

 
Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté 

(ZSC) 

N° national FR4301351 

Superficie 25 ha au total 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Petit Murin, Barbastelle 
d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers, Murin de Bechstein, 
Grand Murin. 
 
Précisons que dans le cas du gouffre du Creux à Pépé de Roset-Fluans, ce sont 300 à 500 
Minioptères qui transitent au printemps et à l’automne. 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

5130 – Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Non indiqué 

 
Forêt de Chaux  

(ZPS) 

N° national FR4312005 
Superficie 22 009 ha 

Espèces communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 

Pie-grièche écorcheur, Cigogne noire, 
Cigogne blanche, Milan noir, Milan royal, Busard Saint-Martin, Aigle botté, Gélinotte des 
bois, Engoulevent d’Europe, Pic cendré, Pic noir, Pic mar. 

Habitats communautaires 
ayant justifié la désignation 

du site 
- 

Menaces, pressions et 
activités ayant une 
incidence sur le site 

Intérieur du site : 

- Elimination des arbres morts ou dépérissant  

- Routes, autoroutes  

- Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) 

- Espèces exotiques envahissantes 
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Figure 11 : Patrimoine naturel remarquable - Source : DREAL
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 Les zones humides 

La figure suivante dresse la cartographie des données disponibles à l’heure actuelle et fournies par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté, l’animateur régional en faveur des zones humides et 

de la base de données d’inventaires des milieux humides de la région, dont la licence d’utilisation des données 

fournies est jointe en annexe.  

Les données fournies par le CEN, et disponibles sur l’emprise du site d’étude proviennent uniquement du pré-

inventaire de la DREAL Franche-Comté. 

Rappelons toutefois le caractère non-exhaustif et évolutif de ces données :  

- La cartographie des zones humides de la DREAL ne peut prétendre à une précision parcellaire. 

- Par ailleurs, ces zones humides DREAL ne correspondent pas à la définition réglementaire, notamment 

du fait de leur imprécision aux limites. Une confirmation par une étude de terrain en application de la 

méthode de l’arrêté de définition et de délimitation des zones humides est donc nécessaire dans le 

cadre d’une utilisation réglementaire.  

- Les données sont mises à jour régulièrement. 

L’intégralité des zones connues dans la bibliographie est représentée sur la figure suivante. 
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 Figure 12 : Inventaires et pré-inventaires des zones humides existants - Source : Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté
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2.7. Description de la zone de baignade 

La plage d’Osselle est aménagée au nord-est du plan d’eau « Corvée », à l’extrémité sud-ouest de la commune 

d’Osselle-Routelle, à environ 200 m du bourg. L’accès se fait par la RD 13 à l’entrée d’Osselle dont la vitesse de 

circulation est limitée à 30 km/h, ce qui permet de réduire les risques d’accidents à proximité de la plage.  

La baignade est délimitée en deux zones par des lignes d’eau dont la profondeur maximale respective est de 1,50 

m (petit bassin) et 3,5 m (grand bassin). La surface des zones de baignades est de 2 000 m² pour le petit bassin 

et 3 000 m² pour le grand bassin, soit au total 5 000 m², ce qui représente 5,8 % de la superficie du lac d’environ 

86 500 m². La baignade est strictement interdite en dehors des lignes d’eau qui excluent l’îlot de terre. 

La pente moyenne de la zone de baignade est d’environ 4,5 %. 

Le substrat est de nature artificielle, le fond est sableux sur l’ensemble de la zone de baignade ainsi que sur la 

zone de plage hors d’eau. Le fait que le fond de la zone de baignade soi recouvert de sable permet de limiter 

les impacts sur la transparence de l’eau et la remontée de boue en cas de forte fréquentation (piétinement et 

brassage du substrat vaseux).  

Les principales informations concernant la zone de baignade de la plage d’Osselle sont synthétisées ci-après :  

Type : Eau douce 

Nature : Sable 

Longueur : 140 m 

Surface totale : 5 000 m² 

Pente :  4,5 % 

Hauteur d’eau : Petit bassin 1,5 m  

Grand bassin 3,5 m 

Berge :  Sable, gazon planté d’arbres 

Dates d’ouverture : Juin, le week-end de 10 h à 20 h et mercredi de 10 h à 18 h 

Juillet-août, tous les jours de 10 h à 20 h 

Septembre, le week-end de 10 h à 20 h 

Surveillance : Poste de secours + 2 chaises hautes de surveillance sur la plage 

Nombre de maîtres-nageurs : 3 à 4 maîtres-nageurs en fonction de la fréquentation, dont 2 à 3 assistants 
maitre-nageur titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique – BNSSA et 1 maîtres-
nageur sauveteur titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport mention 
Activités Aquatiques et de la Natation - BPJEPS AAN.  

Eau potable :2 fontaines sur site 

Douche : Oui (deux douches extérieures) 

Toilette : Oui  

Poubelles : Oui 

Accessibilité PMR : Oui 

Equipement : Aire de jeux pour enfants, tables de pique-nique, barbecue, terrain de pétanque, terrain de 
beach-volley, canoë-kayaks, pédalos 

Restauration : Food-truck pour snack 
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Fréquentation : Jusqu’à 1000 personnes par jour et entre 15 000 et 30 000 par an 

Accès animaux : Interdit sur la zone de baignade 

Parking : 240 places voitures, 40 places vélos et 4 PMR 

Camping : 42 emplacements 

L’Annexe 1 présente une description cartographique complète de l’environnement de la base de loisirs et de 

ses aménagements ainsi que les planches photographiques associées. La description de la zone de baignade 

est rappelée en Figure 13. 

Au nord, le canal de navigation du Rhône au Rhin sépare le village d’Osselle du lac. La véloroute longe le canal. 

À l’ouest du lac, les terrains agricoles sont exploités avec des cultures variés, principalement du maïs. Ils 

intègrent également le stade de football communal. La société des carrières de l’est exploite une gravière 

dont le site d’extraction est situé à l’est du lac et donnera lieu au cinquième plan d’eau du Creu de Leu. 

Le site de traitement des granulats, au sud-est de la plage réalise le tri, le concassage et le lavage des 

matériaux. Une station de pompage électrique prélève l’eau destinée au lavage des matériaux dans le lac 

Corvée avec un débit d’environ 100 m3/h (Photo 19). Une partie de l’eau pompée est immédiatement rejetée 

afin de réduire le débit d’entrée au réseau en raison de la surcapacité de la pompe qui fournit un débit de 

200 m3/h. Aucun rejet de la carrière n’est fait dans le lac. Les eaux de lavage sont collectées et rejetées au sud 

du lac dans un premier bassin de décantation, se déversant par trop plein dans un deuxième bassin de 

décantation, se déversant dans un troisième bassin d’infiltration. Le site de traitement des granulats dispose 

d’un bassin de confinement des eaux de ruissellement permettant de lutter contre une éventuelle pollution 

pouvant se produire par déversement de carburant des engins de chantier.  

Selon la configuration actuelle du site tel qu’il est aménagé, les sanitaires de la plage sont situés en retrait de 

cette dernière, à proximité des parkings. La gestion des eaux usées est assurée par une cuve enterrée de 

récupération étanche dont les eaux sont évacuées vers la station de traitement d’Osselle au moyen d’une 

pompe de relevage. La cuve a été nettoyée et désinfectée en 2017-2018.  

Les eaux grises du food-truck sont collectées vers une cuve enterrée étanche et vidangée par un véhicule 

spécialisé pour un traitement extérieur. Avant 2017, les eaux usées du restaurant était collectée dans cette 

cuve et acheminée jusqu’à un puits d’infiltration. D’important travaux ont été réalisés par Grand Besançon 

Métropole afin d’isoler totalement la cuve de récupération des eaux du food-truck. Le puits d’infiltration ne 

sert qu’à l’infiltration des eaux pluviales issues du drainage de l’aire de jeux pour enfants dont le sable reste 

sec ce qui évite tout risque de contamination. Deux douches extérieures sont destinées aux baigneurs pour se 

rincer. L’usage de savon ou gel douche est interdit dans la mesure où les eaux sont évacuées par infiltration 

dans le sol au moyen de drains posés dans un massif sableux.  

La surveillance de baignade est assurée par un poste de secours central en face de la plage, complétée par 2 

chaises en hauteur qui encadrent la zone de baignade. Le matériel de secours est situé dans le poste (perche, 

brancards…) ainsi que le matériel de secourisme (oxygène, DSA, pharmacie…). En interne les agents sont munis 

de talki-walkie comme moyen de communication (un à un des sauveteurs et un à un des agents de caisse et 

vigile). Le moyen d’appel des secours extérieurs est le téléphone (portable ou fixe). Le site prévoit une entrée 

d’accès des secours par le portail derrière le poste. Tous les portails sont munis de boutons mollettes qui 

permettent une intervention des secours sans utilisation de clés.  

En ce qui concerne la collecte des déchets, des poubelles sont équitablement réparties sur la base de loisirs. 
Le ramassage est quotidien en pleine saison estivale. 
 
Les animaux domestiques sont interdits sur la zone de baignade (plage comprise), mais autorisés sur la base 
de loisirs à l’extérieur de la zone de baignade. 
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Figure 13 : Description de l’environnement de la plage d’Osselle et de ses aménagements 
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2.8. Qualité des eaux de baignade 

 Prérequis sur les méthodes d’évaluation de la qualité des eaux de 
baignade 

Les données de qualité des eaux de baignade sont issues des résultats du contrôle sanitaire réalisé 
par l’ARS. 

L’appréciation de la qualité de l’eau est effectuée selon les dispositions du Code de la santé publique 
reprenant les critères de directives européennes. La qualité des eaux de baignade est évaluée au 
moyen d’indicateurs microbiologiques (bactéries) analysés dans le cadre du contrôle sanitaire 
organisé par l’ARS. 

Ces micro-organismes sont normalement présents dans la flore intestinale des mammifères, et de 
l'homme en particulier. Leur présence dans l’eau témoigne de la contamination fécale des zones de 
baignade. Ils constituent ainsi un indicateur du niveau de pollution par des eaux usées et traduisent 
la probabilité de présence de germes pathogènes. Plus ces germes sont présents en quantité 
importante, plus le risque sanitaire augmente. 

Les bactéries recherchées en laboratoire sont notamment : 

• les Escherichia coli ; 

• les entérocoques intestinaux. 

Le contrôle sanitaire inclut également une surveillance visuelle destinée à détecter la présence par 
exemple de résidus goudronneux, de verre, de plastique ou d'autres déchets. 

La personne responsable de l'eau de baignade est tenue de mettre en œuvre une surveillance 
visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire et d'assurer une surveillance d'autres paramètres, 
tels que les cyanobactéries, les macroalgues ou le phytoplancton marin, en cas de risque de 
prolifération de ces derniers. 

Pour la plage d’Osselle, aucune anomalie n’a été relevée concernant : 

• la présence d’huiles minérales ; 

• la couleur ; 

• la présence de phénols ; 

• la présence de flottants ; 

• la présence de substances tensio-actives. 

 

 Prérequis sur la méthode de classement de saison des eaux de baignade 

Selon les résultats des analyses microbiologiques effectuées pendant 4 saisons balnéaires 
consécutives, on attribue à l'eau de baignade une des 4 classes de qualité suivantes pour une année : 
insuffisante, suffisante, bonne et excellente. 

La directive prévoit des normes de qualité des eaux douces différentes de celles des eaux de mer et 
généralement plus sévères que celles fixées par la directive précédente. Ces normes sont basées sur 
des études montrant qu'une eau respectant ces normes permet d'offrir au public une baignade sans 
risque significatif pour leur santé. 
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Le classement se fait par une méthode statistique sur la base des analyses réalisées pendant 4 
années consécutives. 

 
Figure 14 : Critères d’interprétation de la qualité des eaux baignades (ARS) 

 Historique de la qualité des eaux baignade du plan d’eau Corvée 

Depuis les 4 dernières années, les eaux de baignade sont classées en « Eau de baignade 
d’excellente qualité », selon le classement de saison (Figure 15). 

 

 
Figure 15 : Historique des classements de l’eau de baignade d’Osselle, selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013 

 

Les données d’analyses de surveillances, établies à l’issue de chaque prélèvement du contrôle 
sanitaire, ont été fournies par l’ARS Franche-Comté, délégation du Doubs. Cela concerne 89 
campagnes de prélèvements pour analyses réalisées sur la zone de baignade à l’est de la plage, à 
raison de 6 à 12 analyses par saison estivale.  

On constate 8 dépassements de la valeur guide (100 UFC/100 ml), concernant le plus souvent un 
seul paramètre bactériologique. Les épisodes de sécheresses de 2017 et 2018 n’ont pas eu 
d’incidence particulière sur la qualité de l’eau. 

Aucun dépassement de la valeur impérative n’a été observé sur la plage Corvée depuis 2009. 
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Date de 
prélèvement 

Qualification 
des résultats Couleur 

Substances 
tensio-actives 

Huiles 
minérales Phénols Flottants Transparence 

Escherichia 
coli 

Entérocoques 
intestinaux 

  qualit. qualit. qualit. qualit. qualit. m n/(100mL) n/(100mL) 

15/04/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

28/05/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  1 <15 <15 

17/06/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

06/07/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 15 <15 

20/07/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  <1 46 <15 

11/08/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0,9 15 <15 

17/08/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  1   

27/08/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,6 30 <15 

01/09/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,7   

08/09/2009 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 77 15 

20/04/2010 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 232 61 

25/05/2010 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 30 <15 

22/06/2010 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

05/07/2010 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,7 15 15 

04/08/2010 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,7 15 30 

19/08/2010 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 15 419 

14/04/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

10/05/2011 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 110 15 

07/06/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,9 <15 <15 

23/06/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

04/07/2011 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,5 195 30 

18/07/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

01/08/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  1 <15 <15 

18/08/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

29/08/2011 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

05/04/2012 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

24/05/2012 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 15 <15 

12/06/2012 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

28/06/2012 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,3 213 30 

23/07/2012 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,5 <15 <15 

08/08/2012 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  N.M. 46 61 

28/08/2012 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  1 197 <15 

22/04/2013 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 15 

10/06/2013 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 45 <15 

25/06/2013 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 <15 <15 

08/07/2013 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,3 46 <15 

07/08/2013 Bon  ABSENCE ABSENCE ABSENCE  >1 61 15 

21/08/2013 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE  0,7 45 15 

16/04/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 <15 <15 

28/05/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 30 <15 

19/06/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 15 <15 

15/07/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0.5 15 77 

05/08/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 30 46 
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20/08/2014 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 61 15 

20/04/2015 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 15 <15 

19/05/2015 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 <15 <15 

16/06/2015 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 <15 <15 

08/07/2015 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 30 <15 

05/08/2015 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 15 15 

24/08/2015 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 125 <15 

20/04/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 <15 15 

18/05/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1,2 <15 <15 

14/06/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1 61 30 

11/07/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0.3 15 15 

02/08/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1.2 46 <15 

25/08/2016 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 77 77 

13/04/2017 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0 <15 <15 

09/05/2017 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0,5 <15 <15 

07/06/2017 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 <15 <15 

04/07/2017 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 <15 <15 

02/08/2017 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE <1 215 126 

22/08/2017 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0 15 15 

16/04/2018 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1,2 <15 <15 

15/05/2018 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 15 <15 

12/06/2018 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 61 <15 

02/07/2018 Moyen NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 <15 179 

23/07/2018 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE >1 <15 <15 

20/08/2018 Bon  ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0,7 30 <15 

12/09/2018 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 0,8 15 <15 

20/05/2019 Bon  ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1,0 15 <15 

05/06/2019 Bon NORMAL ABSENCE ABSENCE ABSENCE ABSENCE 1,0 <15 <15 
 

Tableau 3 : Synthèse des résultats d’analyses de la qualité des eaux de baignade de la plage Corvée (ARS) 

La transparence est un critère d’évaluation de la qualité de l’eau selon la directive 76/160/CEE. En 
cas de transparence très faible, le Maire de la commune est invité à prendre toutes les mesures 
visant à assurer la sécurité des baigneurs (limitation de la zone de baignade, limitation de la 
baignade à la plage horaire de surveillance accrue …). La mesure de la transparence se fait à l’aide 
d’un disque de Secchi. Les valeurs guides et impératives de la directive 76/10/CEE sont 
respectivement de 2 m et 1 m. 

Depuis 2009, 72 % des mesures ont révélé une transparence supérieure à 1 m (valeur impérative) 
et moins de 6 % des mesures indiquent une transparence inférieure à 0,5 m.  

La transparence assez bonne de l’eau permet d’autoriser la pratique de la baignade dans de bonne 
conditions de sécurité au regard de ce paramètre qui doit néanmoins être surveillé et permettre de 
déclencher des mesures si nécessaire. 

Par ailleurs, les analyses physico-chimiques conduite par le Grand Besançon le 23/07/2019 indique 
l’absence de nitrates dans les plans d’eau Prost et Corvée. Cela montre qu’il y aucune pollution 
significative liée à l’assainissement ou à l’activité agricole. 
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 Épisodes de prolifération phytoplanctonique 

L’article 8 de la directive 2006/7/CE aborde la notion de risques liés aux cyanobactéries et indique 
que : 

• « lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de 
cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d’identifier en 
temps utile les risques sanitaires. 

• en cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu’un risque sanitaire a été identifié ou est 
présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de prévenir 
l’exposition, y compris des mesures pour informer le public ». 

En ce qui concerne le phytoplancton et les macro-algues, l’article 9.1 conseille : 

« Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues 
et/ou de phytoplancton, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur présence est acceptable 
et pour identifier les risques sanitaires ; des mesures de gestion adéquates sont prises, y compris 
des mesures pour informer le public ». 

Dans le cadre de la nouvelle directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la 
qualité des eaux de baignade européenne, les problématiques liées aux producteurs primaires 
présents dans la zone d’étude seront abordées dans les paragraphes suivants. 

Les organismes photosynthétiques regroupent l’ensemble des espèces capables de réaliser la 
photosynthèse (production de matière organique à partir de matières minérales grâce à la lumière). 
Il s’agit, du phytoplancton, présent dans l’ensemble des eaux superficielles de la planète, et à la base 
des chaînes alimentaires, des végétaux aquatiques (macro-algues), mais aussi de bactéries dotées 
de matériel cellulaire leur permettant de réaliser la photosynthèse : les cyanobactéries. 

La diversité, la spécificité et l’abondance des communautés phytoplanctoniques dans un milieu 
aquatique sont dépendantes du niveau trophique. Un plan d’eau riche en nutriments (eutrophe), 
favorisera le développement de phytoplancton. L’eutrophisation est un phénomène naturel qui 
conduit inexorablement, mais à l’échelle des temps géologiques (des milliers d’années), à la 
disparition des lacs. Cette évolution peut-être considérablement accélérée par les activités 
humaines. 

L’eutrophisation est une forme singulière mais naturelle de pollution de certains écosystèmes 
aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les 
algues et que celles-ci prolifèrent.  

Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les 
phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). 

L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes dont les eaux se renouvellent lentement et 
en particulier dans les lacs profonds. Un lac reçoit en effet, de manière naturelle et continue, 
quantités de matières nutritives apportées par les torrents et les eaux de ruissellement.  

Stimulées par cet apport substantiel, certaines algues croissent et se multiplient de manière 
excessive. Cette croissance s’effectue dans les couches d’eaux superficielles car les végétaux ont 
besoin de lumière pour se développer. Ces algues en excès conduisent, lorsqu’elles se décomposent, 
à une augmentation de la charge naturelle de l’écosystème en matières organiques biodégradables. 
Dans les profondeurs du lac, là où les algues mortes viennent se déposer, les bactéries aérobies qui 
s’en nourrissent prolifèrent à leur tour, consommant de plus en plus d’oxygène. Or, en l’absence 
d’une circulation suffisante des eaux, ce qui est souvent le cas dans un lac profond, le fond du lac 
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est peu oxygéné et les bactéries finissent par épuiser l’oxygène des couches d’eaux profondes. Elles 
ne peuvent plus dégrader toute la matière organique morte et celle-ci s’accumule dans les 
sédiments. On dit que le lac vieillit.  

Une telle situation, lorsqu’elle se produit, s’aggrave encore lorsqu’il fait chaud car la solubilité de 
l’oxygène dans l’eau (comme celle de tous les gaz) diminue lorsque la température augmente. 

Ce processus naturel est très lent : il peut s’étaler sur des siècles ou des millénaires, et parfois sur 
de plus longues périodes encore. Mais l’eutrophisation peut être fortement accélérée par l’apport 
d’effluents domestiques, industriels et/ou agricoles et conduire à la mort de l’écosystème aquatique 
en quelques décennies, voire en quelques années. 

 

La Figure 16 présente l’abondance en cyanobactéries du plan d’eau Corvée de 2009 à 2018. 

➔ En règle générale, les abondances augmentent jusqu’en milieu/fin de saison (août) puis 
diminuent en fin de saison (septembre). 

➔ C’est en 2009 que les abondances maximales sont rencontrées, avec un pic à 344 500 cell/ml le 
11 août. 

➔ Depuis 2009, aucun dépassement du seuil des 100 000 cell/ml n’est observé à l’exception de 
2018 qui a atteint 185 291 cell/ml le 3 septembre, probablement en partie à cause des 
conditions météorologiques extrêmes (sécheresse et température élevée). 

 

 
 

Figure 16 : Abondance en cyanobactéries sur la plage Corvée à Osselle de 2009 à 2018 (source : ARS) 

Durant les épisodes de forte concentration en cyanobactéries sur la baignade, aucune présence significative 

de toxine n’a été mise en évidence en pleine eau jusqu’à présent. 
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2.9. Délimitation de la zone d’étude 

Rappel de la définition (Guide ARS) : L’étendue de la zone d’étude devra permettre d’intégrer les sources ayant 
été à l’origine de pollutions lors des années précédentes. Lorsque le bassin versant de la baignade est très vaste, 
il n’y aura lieu de considérer les sources de pollution très éloignées que si leur impact sur la qualité 
microbiologique au niveau de la zone de baignade est significatif. 
 
De manière générale, seuls seront pris en compte les rejets situés de telle manière que le temps de transfert 
jusqu’à la zone de baignade soit inférieur à 10 heures. Cette valeur pourra être modulée en fonction des 
conditions météorologiques et des caractéristiques de l’eau (transparence, débit, température, salinité et 
propriétés d’auto-épuration). 
 

Après analyse du contexte hydrologique et hydrogéologique synthétisé notamment à travers l’étude du 

cabinet Reilé de novembre 2018, nous avons dissocié une zone d’étude rapprochée basée sur le bassin 

topographique et une zone d’étude éloignée basée sur les écoulements de nappe. La zone d’étude rapprochée 

correspond à la zone d’étude définie dans le cadre des profils de baignade. Toutefois, les écoulements de 

nappe représentant une part importante des apports d’eau du bassin, il a été jugé nécessaire de décrire 

succinctement ce territoire dont l’occupation des sols ne présente que peu de danger.  

La zone d’étude rapprochée est définie à partir des profils topographiques présentés ci-après. 

 

 

 



33 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

 

 



34 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

 

 



35 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

La zone d’étude éloignée est établie à partir de la carte piézométrique de la nappe alluviale la plus récente, 

réalisée à partir des données relevées le 06/09/2018 par le cabinet Reilé. 
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Figure 17 : Délimitation de la zone d'étude retenue pour le profil de baignade de la plage d'Osselle-Routelle sur fond IGN 1/25 000 
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Figure 18 : Délimitation de la zone d'étude retenue pour le profil de baignade de la plage d'Osselle-Routelle sur fond satellite au 1/10 000 
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3-  Inventaire et diagnostic des sources de pollution 

De nombreuses sources de pollution sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité microbiologique et 

physico-chimique de l'eau de baignade : 

 

Figure 19 : Sources de pollution potentielle d’une zone de baignade 

On distingue les pollutions « diffuses », dont l’origine géographique est éparse et difficile à définir précisément. 

Ces pollutions sont généralement corrélées aux évènements pluvieux qui induisent un lessivage des surfaces 

(urbaines, agricoles et industrielles…) et un transfert vers le réseau hydrographique via le phénomène de 

ruissellement. Par exemple, le ruissellement entraine des particules de terre sur lesquels des bactéries et du 

phosphore peuvent être fixés. Un tel phénomène constitue un transfert diffus. 

A l’inverse, les pollutions dites « ponctuelles », ou canalisées sont rejetés indépendamment du régime pluvial, 

au simple rythme des activités humaines. Leurs origines peuvent être définies précisément. Il peut s’agir des 

rejets d’origine domestique, industrielle et agricole. 

Ces formes de pollutions peuvent évoluer, en fonction des conditions météorologiques, de la pression 

anthropique, et de la configuration des infrastructures responsables de la pollution. 

On distinguera alors les pollutions « temporaires » et « permanentes ». 

Les pollutions « accidentelles » doivent être considérées dans l’établissement du profil de vulnérabilité de la 

zone de baignade. Il s’agit des risques potentiels de pollution qui sont présents sur le bassin versant, et 

susceptibles d’impacter la baignade. 

Ce chapitre consiste à inventorier de façon exhaustive l’ensemble des sources de pollution potentielles 

pouvant impacter les baignades du plan d’eau Corvée. A l’issu de cet inventaire, ces sources de pollution seront 

hiérarchisées. 
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3.1. Sources potentielles de pollution liées à l’assainissement 

 Assainissement de la base de loisirs 

Comme présenté dans le paragraphe 2.7, l’assainissement de la base de loisirs se limite à :  

- Eaux usées des sanitaires, évacués par réseau via une pompe de relevage vers la station de traitement 

d’Osselle ; 

- Eaux grises du food-truck, stockées dans une cuve étanche pour traitement extérieur.  

Aucun ouvrage ni réseau d’assainissement n’est présent dans la zone d’étude rapprochée. 

Le risque concernant l’assainissement est réduit à une fuite des cuves de stockage et du réseau ou au 
déversement des eaux usées lors des opérations de vidange.  

 

L’ensemble des eaux pluviales du site sont gérées par infiltration et ruissellement, y compris au niveau des 

parkings qui sont infiltrants. Seules les eaux pluviales de l’aire de jeux en substrat sableux sont drainées pour 

être infiltrées dans un puits d’infiltration.  

Les eaux des deux douches extérieures sont destinées au rinçage des usagers et ne génèrent donc aucune 

pollution. Elles sont évacuées par infiltration dans le sol. Un affichage spécifique précise l’interdiction 

d’utilisation de produits tels que le gel douche ou le shampoing. 

 Assainissement de la commune d’Osselle 

L’assainissement de la commune d’Osselle est entièrement géré de façon collective au moyen d’une Station 

de Traitement des Eaux Usées par lagunage créée en 1988 à l’ouest d’Osselle, en rive droite du Doubs, hors de 

la zone d’étude. Cette station de traitement présente une capacité de 500 Équivalents Habitants (EH) et permet 

des gérer les eaux usées de la commune qui représente actuellement 260 EH.  

En l’absence de points de surverse (déversoirs d’orage ou by-pass de poste de relèvement), et de 
rejet de station d’épuration, les risques de pollution liés aux usées domestiques collectées, relève de 
l’accidentel (casse du réseau, débordement par des regards suite à un colmatage ou à-coup 
hydraulique, …). 

3.2. Activités agricoles 

L’étude du contexte agricole permet d’évaluer la pollution liée au drainage des sols. En effet, l’agriculture peut 

être responsable d’apports bactériologiques et de nutriments, notamment par le lessivage des parcelles 

épandues et/ou pâturées. 

Aucun siège d’exploitation n’est recensé sur la zone d’étude.  

L’analyse spatiale de la répartition de l’assolement agricole sur le bassin versant d’après le Registre Parcelle 

Graphique de 2017 (Figure 20), nous indique que les parcelles cultivées sont principalement situées hors zone 

d’étude. La parcelle au nord du plan d’eau concerne le maïs et ensilage. En période de crue importante ces 

terrains sont inondés et sont susceptibles de constituer un apport ponctuel en nutriment minéral et pesticides. 

Cette situation reste exceptionnelle et ne se produit jamais en période de fréquentation de la plage. 

Le risque de pollution de la zone de baignade par les activités agricole est faible.  
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Figure 20 : Registre Parcelle Graphique 2017 

3.3. Les activités industrielles 

Les activités industrielles sont limitées à l’installation du site de traitement des granulats, au sud-est 

de la plage réalise dans la zone d’étude rapprochée. 

Le principal risque de pollution concerne le déversement accidentel de carburant d’un engin de 
chantier. Toutefois, le site de traitement des granulats dispose d’un bassin de confinement des eaux 
de ruissellement. 

 

3.4. Le risque routier 

Le risque de pollution lié à un accident de circulation est très faible. Cependant, les fuites de carburant 
et d’huiles sont possibles. 

Dans la zone d’étude, on relèvera principalement la présence de la route départementale D13 qui 
traverse le centre d’Osselle. 

 

La circulation sur ces routes est modérée. Le risque d’accident est à la hauteur de la fréquentation de 
ces voies de circulation. Il est donc modéré.  

Cependant, bien que le risque soit modéré, l’impact d’un déversement d’hydrocarbures serait fort. 
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3.5. Les activités balnéaires 

Les activités sportives, les jeux et les activités nautiques (location de pédalos, canoë…) ne génèrent 
aucun risque de pollution particulier.  

Notons que le risque de pollution lié aux dépôts sauvages dans l’emprise de la zone locale est réduit 
du fait de la présence de nombreux containers pour le dépôt des ordures. 

Les pollutions provenant de l’activité de baignade sont essentiellement des rejets urinaires 
éventuels et les produits cosmétiques qui sont appliqués sur la peau (crème solaire, déodorant, 
parfum, maquillage etc…) mais ils restent très limités. 
 

Le risque de pollution lié aux activités balnéaires est faible. 

 

3.6. Les animaux 

La source principale de pollution est liée aux déjections et rejets produits par les animaux qui 
fréquentent le plan d’eau et ses abords. 

Ce sont principalement les oiseaux qui sont à l’origine de la plus grande quantité de rejets, mais 
aussi tous les rongeurs et carnivores habitant les berges et les fossés.  

Cette source de pollution est difficilement quantifiable et maîtrisable en raison de la diversité des 
espèces présentes, de la taille du lac et du peu de solutions envisageables pour y remédier. 

Ils représentent non seulement une source potentielle de contamination fécale en cas de déjection 
sur la zone de plage ou dans la zone de baignade, mais également un risque de propagation de 
« dermatite du baigneur ». 

La dermatite du baigneur est une affection 
cutanée causée par de petites larves presque 
invisibles à l’œil nu, les « cercaires ». 

La larve du ver présente dans le système digestif 
des oiseaux, appelée cercaire libère ses œufs 
par le biais des fientes des oiseaux (Figure 46). 
Ceux-ci entraîn ent la contamination des 
escargots (hôtes intermédiaires). À partir des 
escargots, des cercaires sont libérés dans l'eau 
et certains s'infiltrent normalement à travers la 
peau des canards pour s'y développer (hôtes 
définitifs), certains contaminent les baigneurs 
(hôtes accidentels). 

Lors de la baignade, les cercaires se collent à la peau jusqu’au moment où le baigneur sort de l’eau. 
Sous l’action du soleil, la peau s’assèche et les cercaires pénètrent sous la peau. Ces larves émergent 
des escargots de la fin juin jusqu'à la fin août. Une fois sortis de l'escargot, les cercaires se déplacent 
rapidement vers la surface de la colonne d'eau mais ne peuvent pas effectuer de déplacements 
latéraux sur de grandes distances. Ils sont soumis aux courants et aux vents et peuvent donc 
s'accumuler sur les rives. Les hôtes intermédiaires que constituent les escargots, comme l'escargot 
limné, renferment un taux d'infestation très élevé. Un seul escargot peut libérer plusieurs dizaines 
de milliers de cercaires en une journée. 
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La dermatite se manifeste aussitôt après la baignade par des picotements aux points de pénétration 
des larves. Peu après, apparaissent sur la peau de petites plaques rouges et des vésicules qui 
persistent cinq à quinze jours sans laisser de traces, mais qui peuvent provoquer des démangeaisons 
importantes. A l’occasion d’une nouvelle exposition, les lésions peuvent être accentuées par une 
réaction d'hypersensibilité (phénomène d’allergie). 
 

La quantité de canard est limitée et l’absence de végétaux immergés sur les rives du plan d’eau au 
niveau de la zone de baignade (habitat de prédilection des limnées) permet de modérer le risque de 
dermatite. D’autant plus qu’aucun cas de de dermatite n’a jusqu'à présent été relevé. 

 

La présence de rongeurs peut engendrer un risque de contraction de la leptospirose chez le baigneur 
en cas de plaie ou ingestion. Parfois appelé « maladie du rat » il s’agit d’une maladie infectieuse 
d'origine bactérienne. 

De nombreuses espèces de leptospires sont présentes dans l'environnement, mais toutes ne sont 
pas pathogènes. Les germes responsables de la maladie sont des bactéries (leptospires) portées par 
certains animaux infectés qui les rejettent dans leurs urines (photo).  

 
 

Beaucoup de mammifères sauvages ou domestiques, 

principalement les rongeurs, (rats, bétail, chiens, ...) peuvent être 

infectés et constituent les principaux disséminateurs de leptospires. 

La leptospirose se transmet essentiellement par voie indirecte, lors 

de baignade en eau douce. Les leptospires pénètrent dans 

l'organisme par l'intermédiaire de plaies, de lésions cutanées ou par 

les muqueuses. La contamination par voie digestive (absorption 

d'aliments souillés par les urines d'animaux malades) est 

exceptionnelle. 

En France métropolitaine, on dénombre environ 300 à 500 cas de leptospirose par an. Les cas de 

leptospirose sont principalement recensés du mois de juillet au mois de septembre-octobre dans le 

sud-ouest, le centre ouest et l'est de la France. 

A l'origine, la leptospirose était surtout connue comme la maladie professionnelle des égoutiers. Elle 

touche aussi les professions en contact avec les animaux infectés (éleveurs, agriculteurs, vétérinaires, 

personnels des abattoirs). Du fait des mesures d'hygiène prises dans la plupart des professions 

exposées et de la vaccination contre l'une de ses formes, la leptospirose devient de plus en plus une 

maladie liée aux loisirs aquatiques en eau douce : 60 % des cas concernent des personnes non 

exposées professionnellement. 
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Les symptômes apparaissent 1 à 2 semaines en moyenne après la contamination. Il s’agit d’une fièvre 

élevée (en général >39°), de l’apparition brutale de douleurs musculaires, articulaires, abdominales 

et de forts maux de tête. La maladie peut s’aggraver 4 à 5 jours après les premiers signes et s’étendre 

aux méninges, au foie, aux reins, aux poumons... 

Aucune contamination du plan d’eau par des leptospires n’a été relevée. Les animaux domestiques 
sont interdits sur la plage et aucun élevage de bétail n’est présent sur la zone d’étude. Le risque de 
leptospirose est donc faible.  
 

3.7. Gestion piscicole, activités de pêche et qualité de l’eau 

Déclaré d’intérêt communautaire en 2017, le site d’Osselle comprend deux plans d’eau intitulés 

« Prost » et « Corvée », qui font l’objet d’un projet global d’aménagement en base de loisirs. Dans le 

cadre de la gestion du plan d’eau dit « Prost » en phase 1 du projet, il est proposé la mise en place 

d’un partenariat entre Grand Besançon Métropole et la fédération de pêche et de protection des 

milieux aquatiques du Doubs afin d’organiser l’activité pêche. 

Le peuplement piscicole du plan d’eau Corvée se compose principalement de sandres, carpes, 

blackbass et perches. 

La carpe est une espèce fouisseuse, ce qui signifie qu’elles brassent le sédiment pour trouver sa 

nourriture. De ce fait elle contribue à remettre en suspension des particules qui, en fonction des 

conditions, peuvent conduire à une augmentation de la turbidité de l’eau, un réchauffement de l’eau 

et la mise à disposition de nutriments adsorbés sur les particules sédimentaires, favorables à la 

prolifération des cyanobactéries. 

La présence de certaines espèces piscicoles est donc un facteur pouvant influencer les proliférations 

de cyanobactéries. La gestion piscicole du plan d’eau tient donc sa part d’importance dans le maintien 

d’une qualité sanitaire favorable. Notons que l’introduction volontaire de poisson dans le plan d’eau 

n’est pas autorisée à l’heure actuelle en raison du statut du plan d’eau. 

Certaines pratiques halieutiques peuvent contribuer à la détérioration de la qualité de l’eau de 

baignade, notamment par l’intermédiaire des apports en amorces. 

Les amorces sont des appâts sous formes de farines plus ou moins denses, destinées à attirer et à 

fixer le poisson dans un périmètre restreint. Mouillée puis façonnée en boulettes de tailles variables, 

l’amorce est jetée dans l’eau de manière à créer un halo parfumé. Leur composition est très variable 

et inclue des farines végétales, animales et minérales. Leur utilisation est réservée principalement 

pour la pêche de la friture (pêche au coup). 

L’avènement de la pêche à la carpe moderne a instauré l’utilisation de quantité parfois très 

importante d’appâts en tous genres, destinées à acclimater, attirer, et fixer le poisson sur une période 

plus ou moins longue. La démocratisation de cette pêche a été accélérée par l’utilisation d’appâts 

(bouillettes) bon marché, de mauvaise qualité et souvent utilisés avec outrance par les novices. Dans 

de telles circonstances l’impact peut se faire ressentir sur le milieu récepteur.  

Aucun site n’est aménagé pour la pêche sur le plan d’eau Corvée et aucune introduction de poisson 
n’est pratiqué. L’activité autorisée est de ce fait très limitée.  
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3.8. Synthèse et hiérarchisation des risques 

Les impacts sur la qualité de l'eau des différentes sources de pollution ont été classés selon trois 
catégories : Impact Fort, Impact Modéré et Impact Faible. 

L'importance de la pollution générée, l'environnement ainsi que l'éloignement des zones de 
pollution potentielle par rapport à la zone de baignade ont été pris en compte. 
 

Zo
n

e
 

in
fl

u
en

ce
 

Activités ou risques 
potentiels 

Type de pollution Période 
Durée 

existence du 
risque 

Causes 
Distance 
/ source 

Impact 

Zo
n

e 
ét

u
d

e 

él
o

ig
n

ée
 Assainissement 

collectif de la 
commune d’Osselle 

Pollution diffuse 

Bactériologique 
Toute l’année Permanente 

Réseau non étanche 

250 m 
Impact 
faible 

Mise en charge et 
débordement 

Rejet « sauvage » 

Zo
n

e 
ét

u
d

e 
ra

p
p

ro
ch

ée
 

Assainissement base 
de loisirs 

Pollution accidentelle 

Bactériologique 

Temporaire 
(en période 
d’ouverture) 

Temporaire (en 
période 
d’ouverture) 

Fuite accidentelle des cuves de 
stockage et réseau ou 
déversement accidentelle lors 
de vidange 

100 m 
Impact 
faible 

Eaux pluviales 
Pollution diffuse 
Hydrocarbures, Métaux, 
Matières en suspension 

Toute l’année Toute l’année 
Gestion des eaux pluviales par 
infiltration et ruissellement 

50 m 
Impact 
modéré 

Risque routier 

Pollution accidentelle 

Hydrocarbures, Métaux, 
Matières en suspension 

Toute l’année 

Temporaire (en 
cas d’accident 
+ 
précipitations) 

Fuite importante du réservoir 
de véhicule stationné sur le 
parking ou sur RD13 

100 m 
Impact 
modéré 

Activités agricoles 

Pollution diffuse 

Engrais et produits 
phytosanitaires 

Temporaire 
(en cas 
d’inondation) 

Temporaire (en 
cas 
d’inondation) 

Fertilisation et pulvérisation de 
pesticides avant épisode 
d’inondation 

30 m 
Impact 
faible 

Activités industrielles 
Pollution accidentelle 

Hydrocarbures 
Toute l’année 

Temporaire (en 
cas d’accident) 

Fuite importante du réservoir 
d’engin de chantier et 
dysfonctionnement du 
dispositif de confinement 

80 m 
Impact 
faible 

Oiseaux 
Pollution diffuse 
Bactériologique, 
Dermatite 

Toute l’année Permanente 
Nombre important d’oiseaux 
présents 

0 m 
Impact 
faible 

Animaux 
domestiques  

Pollution accidentelle, 
Bactériologique 

Toute l’année Permanente 

Non-respect des consignes 
d’interdiction d’animaux 
domestiques sur la base de 
loisirs 

0 m 
Impact 
faible 

Autres animaux 
(mammifères) 

Pollution diffuse 
Bactériologique 

Toute l’année Permanente 
Nombre important de rongeurs 
présents 

0 m 
Impact 
faible 

Baignade (sur 
fréquentation) 

Pollution diffuse 
Bactériologique 

Temporaire 
(en période 
d’ouverture) 

Permanente 
Nombre important de rongeurs 
présents 

0 m 
Impact 
faible 

 

3.9. Perspectives d’évolution 

Aucun projet autre que celui de l’aménagement de la base de loisirs des lacs d’Osselle qui prévoit 
notamment la mise en communication des deux plans d’eau Prost et Corvée n’est prévu. Ce projet 
d’aménagement donnera lieu à une mise à jour du présent profil de baignade.  



45 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

4-  Mesures de gestion 

4.1. Mesures de gestion préventives des pollutions à court terme 

Une pollution à court terme, définie à l'article D.1332-15 du Code de la Santé Publique comme une 
contamination microbiologique affectant la qualité de l'eau de la baignade pendant moins de 72 
heures et dont les causes sont aisément identifiables, peut être identifiée par un dépassement de 
l'une des valeurs seuils proposées par l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et 
du travail (AFSSET) sur les indicateurs Escherichia coli et entérocoques intestinaux. 

Ces seuils sont les suivants : 660 UFC/100 ml (entérocoques intestinaux) et 1800 UFC/100 ml 
(Escherichia coli). 

 

 Choix des indicateurs à surveiller 

Les données disponibles ne permettent pas de corréler les épisodes de pollution et/ou d’anomalies 
avec des évènements particuliers et l'évolution de certains paramètres (pluviométrie...). 

Des analyses plus fréquentes devraient être réalisées sur des périodes plus larges que la saison 
touristique (une par mois pendant un an). 

Elles permettraient une meilleure observation de l'évolution des paramètres et de leur éventuelle 
corrélation. 

Ces indicateurs seraient ainsi corrélés aux données de qualité d'eau et aux périodes d’anomalie de la 
qualité des eaux de baignade. 

Néanmoins, à la vue des sources potentielles de pollution et de l'environnement des zones de 
baignade, certains paramètres constitueraient des indicateurs à surveiller :  

 

• fréquentation (le taux de fréquentation est comptabilisé précisément chaque jour 
à l’accueil) 

• pluviométrie (installation d'un pluviomètre ou suivi à la station météo France la 
plus proche) ; 

• température et ensoleillement (mesurés par le maître-nageur) ; 

• paramètres de qualité de l'eau (analyses périodiques). 

Tous ces éléments seraient surveillés régulièrement pendant toute la saison balnéaire et à une 
fréquence moindre hors saison. 

 

 Détermination des seuils d’alerte 

Il est proposé de retenir comme seuils d'alerte les valeurs des indicateurs dont le dépassement est 
corrélé au dépassement d'au moins un des seuils proposés par l'AFSSET. 

Les seuils d'alerte seront déterminés en analysant des séries d'échantillons d'eau de baignade 
prélevés de manière séquentielle, en encadrant ces épisodes de dépassement. 

Les résultats des futures analyses seraient comparés aux évolutions des différents indicateurs 
retenus. Cette corrélation permettrait la détermination de seuils d'alerte justifiés. 
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4.2. Pollutions à court terme et révision des indicateurs 

Lorsqu'une valeur anormalement élevée (supérieure à l'un des seuils proposés par l'AFSSET) est 
mesurée pour un paramètre microbiologique, notamment dans le cadre du contrôle sanitaire 
réglementaire, sans que les indicateurs de l'autosurveillance ne le prévoient, la personne responsable 
de l'eau de baignade devra identifier la cause et, le cas échéant, réviser le profil et le choix des 
indicateurs retenus. 

Une révision des indicateurs et des seuils d'alerte devra avoir lieu en fin de saison balnéaire, quand de 
plus amples données auront été récoltées. 

4.3. Mesures de gestion préventive liée au risque bactériologique 

Cette procédure est déclenchée en réponse aux indicateurs de pollution suivants : 

• Pluies supérieures à 20 mm/j (à affiner à l’usage) ; 

• Une fréquentation de la baignade dépassant 1 000 baigneurs simultanés ; 

• Un accident lié à l’assainissement de la base de loisirs (fuite des cuves de rétention ou réseau) 

La fréquentation est suivie à l’accueil par le gestionnaire et archivée dans le cahier de surveillance. En 
cas de forte affluence le maître-nageur ou le gestionnaire contactera le responsable de l’eau de 
baignade (Grand Besançon Métropole) en vue de déclencher la procédure de gestion adaptée. 

Dès que l’un des indicateurs précédemment définis révèle un risque de contamination bactériologique 
de l’eau de baignade, le responsable de l’eau de baignade doit lancer une procédure de fermeture de 
la zone de baignade pour : 

• garantir la sécurité sanitaire des usagers ; 

• s’affranchir d’un déclassement de la baignade en cas d’analyse ARS. 

Pour ce dernier point, la Directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous 
les conditions concomitantes suivantes : 

• lors de pollutions à court terme anticipées, dont les causes sont identifiées ; 

• ET Lorsqu’il y a eu une interdiction de baignade pour éviter l’exposition des baigneurs à cette 
pollution. 

L’écartement d’une analyse reste l’initiative de l’ARS, sachant qu’un minimum de 4 prélèvements par 
saison est nécessaire pour le classement de la baignade. 

Dans le cas d’une pollution à court terme anticipée, sur la zone de baignade, un nouveau prélèvement 
(n’intervenant pas dans le classement) doit être effectué pour justifier la fin de la pollution moins de 
72h après la détection de celle-ci. La baignade peut cependant être réouverte avant l’obtention des 
résultats d’analyses. 

C’est seulement sous ces conditions que le prélèvement est écarté avec l’accord de l’ARS. Si le nombre 
de prélèvement sur la saison estivale est inférieur à quatre, il s’avèrera nécessaire de réaliser un 
prélèvement supplémentaire 7 jours après la fin de la pollution afin d’obtenir un nombre de 
prélèvements suffisant pour le classement (4/saison). Tous les prélèvements étant à la charge du 
Responsable de l’Eau de Baignade. 

La fermeture de la baignade doit être clairement signalée. Pour cela, un mât de signalisation devra 
être installé sur chacune des plages. 
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4.4. Mesures de gestion préventive en cas de présence de 
cyanobactéries 

Des mesures de gestion pourraient être nécessaires en cas de constat de la présence de 
cyanobactéries. 

La toxicité des cyanobactéries n'est pas systématique, mais l'éventualité doit être envisagée et la 
recherche de toxines est donc nécessaire, dans certaines conditions. 

Il n'existe pas actuellement de normes sanitaires réglementaires française ou européenne pour les 
eaux de baignade et de loisirs concernant la présence de cyanobactéries ou de leurs toxines. En 1999, 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis des recommandations de seuils d'alerte pour les 
eaux de baignade et des zones de loisirs nautiques, s'appuyant sur 2 paramètres : 

• le nombre de cyanobactéries et la concentration en toxines ; 

• les concentrations en chlorophylle a. 

En cas de dépassement du seuil de cyanobactéries, au-delà de 20 000 cellules/ml, des contrôles 
supplémentaires spécifiques pour la recherche de cyanobactéries sont faits en alternance des 
prélèvements complets baignade. La surveillance est donc hebdomadaire. 

Au-delà de 100 000 cellules/ml, la recherche de microcystines est nécessaire. 

Les proliférations cyanobactériennes résultent de mécanismes complexes totalement liés au 
fonctionnement de l’écosystème. Les seuls facteurs de lutte que l’on retrouve fréquemment cité dans 
la littérature sont les nitrates et/ou le phosphore, dont il est préconisé de réduire les quantités. 

Les analyses physico-chimiques réalisées en 2019 sur les plans d’eau Prost et Corvée ont montré 
l’absence de nitrates qui semble indiquer une faible incidence des activités agricoles ou de 
l’assainissement. 

Toute prolifération de micro-algues, accumulation important d’écume et changement anormal de 
coloration de l’eau doit faire l’objet d’une information au service de l’Etat. 
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Ces recommandations ont été adoptées par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France 
(CSHPF) par un avis du 6 mai 2003 : 

 

Seuils d'alerte Recommandations 

nombre de cyanobactéries < 20 000 cellules/ml 
qualité de l'eau satisfaisante 

Pas de recommandation particulière 

nombre de cyanobactéries > 20 000 cellules/ml 
et < 100 000 cellules/ml 

seuil d'alerte 1 

Information spécifique de la population 
par affichage sur site 

nombre de cyanobactéries >100 000 cellules/ml 
et teneur en toxines (microcystines LR) < 25 µg/L 

seuil d'alerte 2a 

La baignade est limitée en dehors 
des zones de dépôts ou d'efflorescence 
Information spécifique de la population 

par affichage sur site 

nombre de cyanobactéries > 100 000 cellules/ml 
et teneur en toxines (microcystines LR) > 25 µg/L 

seuil d'alerte 2b 

La baignade est interdite 
Les activités nautiques exercées 

dans des structures encadrées sont possibles 
sous certaines conditions 

Information spécifique de la population 
par affichage sur site 

forte coloration de l'eau 
et/ou couche mousseuse 

seuil d'alerte 3 

La baignade et toutes les activités nautiques 
sont interdites 

Information spécifique de la population 
par affichage sur site 
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5-  Plan d’actions 

Un certain nombre d’actions ont eu lieu ces dernières années, notamment depuis la gestion de la 
base de loisirs par Grand Besançon Métropole : amélioration du système d’assainissement, 
désaffectation des bâtiments de restauration et de gestion, supports de communication, mise en 
place d’un règlement intérieur, suppression du tobogan qui présentait un risque vis-à-vis de la 
sécurité des usagers, amélioration de la gestion des déchets, aménagements des parking et création 
d’un parking vélos… 

Afin de réduire encore les risques de pollutions, deux types d'actions pourront être mises en œuvre : 

• Accroître les connaissances des mécanismes de pollution : 

o Analyses d’eaux de baignade plus fréquentes et ciblées en fonction du contexte 
climatique. 

o Analyses complémentaires pour évaluer l’impact d’une fréquentation plus 
importante, en réalisant des analyses plus complètes (concentrations en 
nutriments, mesures physico-chimiques, analyses microbiologiques et 
cyanobactéries) selon une fréquence mensuelle, avec un rapprochement des 
mesures en période de plus forte fréquentation.  

En cas de dégradation de la qualité à partir d’une certaine fréquentation, une 
réflexion devra être menée sur les actions à engager pour garantir le niveau actuel 
de « bonne qualité » (obligation de résultat, Cf. chapitre 3.1.1).  

La mise en évidence de corrélations entre des paramètres physico-chimiques et les 
efflorescences bactériennes permettront d’établir des préconisations 
complémentaires de gestion des plans d’eau. 

 

➢ Ces actions ont d’ores et déjà mise en place en 2019 dans le cadre du projet de connexion des 
plans d’eau Corvée et Prost. 

 

• Limiter les risques de pollution : 

o Diagnostic du réseau d’assainissement de la commune d’Osselle : 

Les fuites du réseau d’eaux usées d’Osselle ou la mauvaise collecte d’une partie du 
village pourraient être à l’origine de la pollution de la baignade. 

Un diagnostic de ce réseau (taux de collecte, éventuels dispositifs d’Assainissement 
Non Collectif, etc.), avec identification et suppression des dysfonctionnements est 
susceptible d’améliorer la qualité de l’eau de renouvellement de la baignade. 

o Améliorer la protection du puits d’infiltration des eaux de drainage de l’aire de 
jeux par la réhabilitation du capot afin d’éviter tout risque de pollution par les eaux 
de ruissellement.  

 

  



50 

17- 163 Profil de Baignade    

 
 

o Prévoir une gestion piscicole régulière : 

En l’absence de gestion piscicole régulière, liée à l’absence de vidanges totales, il 
peut exister des risques de déséquilibre des structures piscicoles, avec une 
prédominance d’espèces dites « fourrages » ou fouisseuses. 

Les espèces fourrages (gardons, ablettes) se nourrissent de zooplancton dans leur 
phase juvénile. Il en résulte un effet indirect sur la consommation de phytoplancton 
par le zooplancton. Notons que certaines espèces de cyanobactéries peuvent être 
sensibles à la prédation du zooplancton durant leur phase de croissance. 

De même, les espèces fouisseuses (carpes, brèmes, tanches) vont également passer 
par un stade zooplanctonophage durant leur phase juvénile. Ensuite ces espèces 
brassent le sédiment à la recherche de nourriture, contribuant à la remise en 
suspension mécanique de phosphore potentiellement disponible pour la croissance 
algale. 

Des espèces carnassières telles que le brochet d’au moins deux étés pourront être 
introduites dans le but de réguler les populations de poisson fourrage. Cette gestion 
devra être réalisée en concertation avec les services compétents (Fédération de 
pêche). 

o Sensibiliser et informer le public : 

La prévention concerne également l’information du public sur la qualité sanitaire 
des eaux de baignade et les conditions à risque entraînant une dégradation de 
celles-ci. 

Il est nécessaire que soient disponibles à proximité du site de baignade le 
classement actuel du site, la description générale non technique basée sur le profil 
des eaux de baignade et des informations en cas de situation anormale (nature de 
la situation et durée prévue) et en cas d'interdiction permanente. 
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LE DOUBS DE MONTFERRAND A OSSELLE
(Identifiant national : 430013650)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000209)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-

Comté, 2013.- 430013650, LE DOUBS DE MONTFERRAND A OSSELLE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) : DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 868290°-2245656°
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Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650

- 2/10 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Abbans-Dessous (INSEE : 25001)
- Boussières (INSEE : 25084)
- Byans-sur-Doubs (INSEE : 25105)
- Grandfontaine (INSEE : 25287)
- Montferrand-le-Château (INSEE : 25397)
- Osselle (INSEE : 25438)
- Roset-Fluans (INSEE : 25502)
- Routelle (INSEE : 25509)
- Thoraise (INSEE : 25561)
- Torpes (INSEE : 25564)
- Villars-Saint-Georges (INSEE : 25616)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 216
Maximum (m) : 349

1.3 Superficie

219,71 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
Avec la Saône dont il est l'affluent principal, le Doubs est l'un des plus importants cours d'eau du Centre-Est de la France. Après
un parcours montagnard plus ou moins encaissé, il change d'orientation et se dirige vers le sud-ouest. Sur cette section de
moyenne vallée en aval de Besançon, la rivière développe une série de méandres, localement dominés par des falaises, au
sein des derniers contreforts jurassiques. Sur le tronçon entre Montferrand et Osselle, les berges demeurent globalement très
peu artificialisées : certains secteurs constituent même des témoins de ce qu'offrait le Doubs en termes d'habitats avant les
aménagements liés à la navigation. Dans ces portions sensibles, bien diversifiées, des rapides alternent avec des eaux calmes,
et de beaux vestiges de tressage et d'anastomose s'observent localement.

De ce fait, la végétation aquatique est très abondante et variée sur cette section. Les communautés se répartissent selon la
vitesse du courant : vastes herbiers à renoncule en pinceau et à myriophylle en épi ou encore à potamot noueux dans les zones
rapides, groupements à vallisnérie en spirale, à nénuphars et à potamots en situation plus calme. L'absence d'artificialisation
profite aux groupements d'annuelles des grèves, mais également à diverses formations amphibies devenues rares dans la
moyenne vallée du Doubs. Les boisements alluviaux sont représentés par des associations typiques : saulaie arbustive sur
vases, saulaie blanche et quelques stations remarquables d'ormaie-frênaie à égopode podagraire (d'affinité atlantique). Sur ce
tronçon, plusieurs plantes présentent un grand intérêt patrimonial : le butome en ombelle (protégé dans la région), le diplotaxis
des murailles (apparaissant sur les berges temporairement exondées) et le faux nénuphar.

En revanche, la vigueur de la dynamique fluviale et la préservation totale de certains secteurs de berge peuvent aussi avoir
des conséquences négatives, puisqu'elles facilitent la dispersion d'espèces invasives et créent des zones propices à leur
développement (par décapage du sous-bois des saulaies blanches et dépôt de nouveaux matériaux et d'embâcles). Ainsi, cette
section est massivement colonisée par le solidage géant (vers les sablières d'Osselle), le topinambour, les renouées du Japon
et de Bohême (dont le recouvrement est particulièrement catastrophique autour des papeteries de Boussières), et dans une
moindre mesure par la balsamine de l'Himalaya.

La faune vertébrée est également très intéressante. Parmi les oiseaux, plusieurs espèces remarquables et rares, inféodées aux
falaises ou aux berges, sont recensées : le hibou grand-duc, le faucon pèlerin, l'hirondelle de rivage et le harle bièvre. De plus,
les ouvrages fluviaux abritent régulièrement la couleuvre vipérine. Ce serpent rare entretient un double lien avec des milieux
terrestres chauds et pentus dominant un cours d'eau proche, d'où une répartition très localisée et irrégulière.

STATUT DE PROTECTION

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêtés ministériels des 29/11/09, 22/06/92 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Bien qu'il soit relativement préservé, le lit majeur a subi de nombreuses atteintes avec la réalisation du canal Freycinet,
l'urbanisation de certains secteurs, le creusement de ballastières ou encore la mise en culture de la plaine.

Le maintien de l'intérêt exceptionnel de cette section du Doubs passe par un strict respect de la dynamique fluviale et la protection
de tous les milieux ainsi générés. Par conséquent, il convient d'évaluer soigneusement l'impact de tous les travaux susceptibles
d'influer sur le fonctionnement hydraulique ou de contribuer à l'artificialisation des berges. Enfin, une lutte contre les foyers
d'espèces invasives apparaît nécessaire.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Coteau, cuesta
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650

- 4/10 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Faunistique
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Floristique
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Habitat humain, zones urbanisées

Infrastructures linéaires, réseaux de communication

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Modification des fonds, des courants

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Mises en culture, travaux du sol

Traitements de fertilisation et pesticides

Pêche

Eutrophisation

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Amphibiens
- Insectes
- Habitats

- Oiseaux
- Reptiles
- Poissons
- Phanérogames

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

24.22
Bancs de graviers végétalisés

37.2
Prairies humides eutrophes

37.7
Lisières humides à grandes herbes

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

44.1
Formations riveraines de Saules

62.1
Végétation des falaises continentales calcaires

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

4
FORETS

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Informateur :
Guinchard M.

1999

2818 Mergus merganser Linnaeus, 1758 Reproducteur
Informateur :
Morin C.

2004

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Reproducteur
Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

2007 - 2010

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Morin C.

2004

Oiseaux

3692 Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) Reproducteur
Informateur :
Morin C.

2004

Reptiles 78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
Craney E.

1989

87136 Butomus umbellatus L., 1753 Reproducteur
Informateur :
Houde C. et Vuillemenot M.

2006

88465 Carex depauperata Curtis ex With., 1787
Informateur :
Keller J.

2000

95122 Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 Reproducteur
Informateur :
Vuillemenot M.

2006

Angiospermes

109769
Nymphoides peltata

(S.G.Gmel.) Kuntze, 1891
Reproducteur

Informateur :
Houde C. et Vuillemenot M.

2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 318
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65088 Calopteryx splendens (Harris, 1780)
Informateur :
Guinchard M.

1999

65155
Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)
Informateur :
Guinchard M.

1999

65184 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Informateur :
Guinchard M.

1999

65284 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Informateur :
Guinchard M.

1999

65774 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Guinchard M.

1999

Insectes

65910 Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Informateur :
Guinchard M.

1999

Oiseaux 4510 Corvus corax Linnaeus, 1758
Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

2008

67104 Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

230 2007

67111 Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

162 2007

67143 Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

29 2007

67203 Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

112 2007

67220 Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

3 2007

67257 Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

70 2007

67295 Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

4 2007

67310 Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

139 2007

Poissons

67415
Pseudorasbora parva

(Temminck & Schlegel, 1846)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

11 2007

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65088
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

155 2007

67422 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

174 2007

67466
Scardinius erythrophthalmus

(Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

1 2007

67585 Silurus glanis Linnaeus, 1758
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

30 2007

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

1 2007

69338 Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

14 2007

69350 Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Informateur :
ONEMA 25, Fédération de pêche 25

11 2007

77756 Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Reproducteur
Reptiles

77993 Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Reproducteur

86400 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Reproducteur
Informateur :
Houde C. et Vuillemenot M.

2006

115145 Populus nigra L., 1753 Reproducteur
Informateur :
Vuillemenot M.

2006Angiospermes

124407 Sparganium emersum Rehmann, 1871
Informateur :
Houde C. et Vuillemenot M.

2006

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430013650
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Poissons

67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Roset-Fluans (INSEE : 25502)
- Villars-Saint-Georges (INSEE : 25616)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 206
Maximum (m) : 356

1.3 Superficie

151,31 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 430002181 - RECULEE DE VAUX SUR POLIGNY (Type 1) (Id reg. : 00000010)
Id nat. : 430002271 - CIRQUE DE CONSOLATION (Type 1) (Id reg. : 02270006)
Id nat. : 430007775 - GROTTE DE GRAVELLE (Type 1) (Id reg. : 00000029)
Id nat. : 430007867 - MINES D'OUGNEY ET VITREUX (Type 1) (Id reg. : 00000281)
Id nat. : 430007878 - CORNICHE DES BREULEUX ET GROTTE DE LA BAUME (Type 1) (Id reg. : 00000359)
Id nat. : 430007889 - TROU DE LA BAUME OU GROTTE DU CARROUSSEL (Type 1) (Id reg. : 00000371)
Id nat. : 430007891 - GROTTE-MINE DE L'EGLISE DE COMBE L'EPINE (Type 1) (Id reg. : 00000373)
Id nat. : 430007897 - PELOUSE DES ESSARTS, BOIS ET GROTTE (Type 1) (Id reg. : 01580010)
Id nat. : 430013652 - GROTTE DE LA BALME D'EPY (Type 1) (Id reg. : 04890017)
Id nat. : 430020174 - RIVE DROITE DU DOUBS A LAISSEY ET DELUZ (Type 1) (Id reg. : 02070013)
Id nat. : 430020261 - PELOUSES ET BOCAGES DE CHENECEY-BUILLON (Type 1) (Id reg. : 00870014)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
Dans la moyenne vallée du Doubs, au débouché des reliefs du faisceau bisontin, l'anticlinal de la Côte de Château-le-Bois (ou
Côte des Buis) domine les formations alluviales de la plaine agricole du Doubs. Divers facteurs contribuent à donner un micro-
climat de type méridional à ce coteau calcaire du Jurassique moyen : pente forte, exposition ensoleillée (orientation sud-est)
et à sol caillouteux.
Les formations boisées sont largement majoritaires ; elles relèvent de la hêtraie-chênaie à aspérule (faciès dégradé à chêne
et charme avec diverses espèces exotiques) et de la chênaie mésoxérophile calcicole (tendant vers une chênaie pubescente).
Cette dernière est ici colonisée par une importante population de chêne chevelu. Cette espèce d'affinité sub-méditerranéenne
est localisée uniquement dans ce secteur en Franche-Comté, à distance du noyau de répartition spontané de l'extrême sud-est
de la France. Le sous-étage est dominé par le buis, très recouvrant. Le fragon petit-houx et la potentille à petites fleurs sont
relevés notamment dans les trouées et aux bords des chemins.
Les habitats ouverts (prairies de fauche mésophiles, pelouses mésophiles et méso-xérophiles), d'extension limitée, apparaissent
surtout au sud de la zone. Les pelouses sèches où la roche affleure par endroits, occupées par une association à brome dressé,
constituent des milieux relictuels d'un grand intérêt patrimonial. Les conditions écologiques sévères induisent la présence d'un
cortège typique et diversifié incluant des plantes protégées au plan régional.  Tous ces végétaux sont capables de résister à un
manque d'eau, à un sol pauvre en nutriments et à un fort ensoleillement. L'abandon des pratiques agricoles se traduit par un
embroussaillement progressif, donnant des faciès où pelouses, ourlets et fruticées se répartissent en mosaïque. Toutefois, suite
à un pseudo-blocage dynamique, la pelouse centrale de Verguet semble avoir très peu évolué depuis 30 ans. Elle constitue à ce
titre un témoin régional particulièrement intéressant. Les ourlets et fruticées thermophiles sont dominés par le prunier de Sainte-
Lucie, la coronille arbrisseau et le buis (parfois exclusif).
A ces milieux est associée une faune riche et originale. L'azuré du serpolet (papillon protégé) et l'écaille chinée se démarquent
au sein d'un cortège d'insectes diversifié. Le lucane cerf-volant est lié aux vieilles chênaies. Cette vaste zone est favorable à
divers reptiles inféodés à ce type d'habitats thermophiles (couleuvre d'Esculape, lézard vert).
Le Creux à Pépé correspond aussi à l'un des plus important site de transit du Doubs pour une espèce de chauve souris, ainsi
qu'un site d'hivernage pour deux autres espèces.

STATUT DE PROTECTION

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002181
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002271
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007775
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007867
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007878
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007889
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La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Côte de Château-le-Bois et gouffre du Creux à Pépé " et le périmètre du site
classé de la grotte d'Osselle l'englobe en partie. De plus le Creux à Pépé est protégé par un arrêté préfectoral de protection
du biotope (15/11/1995). En outre, la présence d'espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu :
la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 22/06/92,
23/04/07, 6/05/07 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
La conservation des pelouses et des espèces qui leur sont inféodées est étroitement liée à l'absence de fertilisation et de
traitement phytosanitaire et au maintien d'éléments structurants du paysage (haies, murgers, buissons). Une proportion d'environ
25 % de fruticées et d'ourlets autorise une biodiversité maximale. Une fauche tardive est préconisée pour les zones exploitées
par l'agriculture. Des actions de restauration (débroussaillage) puis un entretien régulier seraient à prévoir ailleurs. La gestion
forestière devrait viser à favoriser la régénération naturelle et les mélanges d'essences autochtones en privilégiant le hêtre ainsi
que les gros bois et bois morts (favorables aux insectes saproxylophages). Toutes ces préconisations vont enfin dans le sens
d'un maintien de paysages semi-ouverts qui assurent des territoire de chasse privilégiés pour les chauves souris.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Karst
- Colline
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté Préfectoral de Biotope
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Faunistique
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Plantations, semis et travaux connexes

Sports et loisirs de plein-air pontentiel

Fermeture du milieu

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Poissons
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Amphibiens
- Habitats

- Oiseaux
- Insectes

- Mammifères
- Reptiles
- Phanérogames

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

24.22
Bancs de graviers végétalisés

31.8
Fourrés

34.32
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides

38.2
Prairies de fauche de basse altitude

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.2
Chênaies-charmaies

65
Grottes

81.1
Prairies sèches améliorées

82.2
Cultures avec marges de végétation spontanée

83.3
Plantations

84
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

3
Landes, fruticées, pelouses et prairies

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.2
Chênaies-charmaies

81
Prairies améliorées

82
Cultures

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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6.4 Commentaire sur les habitats

3181 = Coronillo - Prunetum mahaleb (nd)
3822 = Centaureo - Arrhenatherenion elatioris (d)
34322 = Antherico - Brometum, Onobrichido - Brometum (d)
41131 = Galio odorati - Fagetum (nd)
41271 = Melitto - Quercetum (nd)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53221 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53269 Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

53332 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53364 Minois dryas (Scopoli, 1763)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53376 Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

54075 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

54085 Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219757
Satyrium spini (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219763
Polyommatus dorylas (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

219778
Plebejus argyrognomon

(Bergsträsser, 1779)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

Insectes

716841 Minois dryas (Scopoli, 1763)

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60418 Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Migrateur, passage
Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

79305 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Migrateur, passage
Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
LPO FC

2003

3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3619 Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Reproducteur

Oiseaux

3670 Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Reproducteur

Reptiles 77686 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Reproducteur 2000

110335 Ophrys apifera Huds., 1762 Reproducteur

115554 Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805 Reproducteur

116670 Quercus cerris L., 1753 Reproducteur
Informateur :
Brugel E.

2009
Angiospermes

124701 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Reproducteur

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 318
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)

10502 Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

10964 Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

12245 Rutpela maculata (Poda, 1761)

12346 Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Insectes

12360 Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

12405 Chlorophorus varius (Müller, 1766)

12482 Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

52740 Chrysis angustula Schenck, 1856

52743 Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)

52753 Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758)

52756 Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869

52850 Aporus unicolor Spinola, 1808

52858 Priocnemis pusilla (Schioedte, 1837)

52860 Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775)

52872 Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781)

52880 Polistes bischoffi Weyrauch, 1937

52909 Lestica clypeata (Schreber, 1759)

52915 Ectemnius continuus (FAbricius, 1804)

52916
Ectemnius dives

(Lepeletier & Brullé, 1835)

52921 Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)

52924 Ectemnius lituratus (Panzer, 1804)

52928
Ectemnius rubicola

(Dufour & Perris, 1840)

52941 Crossocerus cetratus (Shuckard, 1837)

52987 Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)

52991 Pemphredon austriaca (Kohl, 1888)

53010
Entomognathus brevis
(Vander Linden, 1829)

53020 Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53030 Nysson maculosus (Gmelin, 1790)

53049 Psenulus schencki (Tournier, 1889)

53052 Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)

53053 Rhopalum coarctatum (Scopoli, 1763)

53062 Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)

53067 Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758)

53076 Eucera albicans Baer, 1850

53077 Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)

53079 Andrena fulva (Müller, 1766)

53081 Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)

53083 Anthidium punctatum Latreille, 1809

53092 Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)

53093 Bombus cullumanus (Kirby, 1802)

53097 Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)

53098 Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)

53103 Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)

53104 Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)

53110 Colletes daviesanus Smith, 1846

53112 Dasypoda altercator (Harris, 1780)

53120 Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763)

53123 Lasioglossum cristula (Perez, 1895)

53127 Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)

53128 Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802)

53131 Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53133 Hoplitis marchali (Perez, 1902)

53136 Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)

53138 Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841)

53139 Lasioglossum pallens (Brullé, 1832)

53142
Lasioglossum leucozonium

(Schrank, 1781)

53144 Halictus quadricinctus (Fabricius, 1777)

53159 Megachile maritima (Kirby, 1802)

53164 Megachile willughbiella (Kirby, 1802)

53169 Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)

53176 Osmia cornuta (Latreille, 1805)

53179 Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758)

53180 Osmia fulviventris Panzer, 1798

53182 Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802)

53184 Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)

53185 Osmia rufa (Linnaeus, 1758)

53307 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53326 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

53483 Erebia aethiops (Esper, 1777)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53595 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53623
Coenonympha pamphilus

(Linnaeus, 1758)

Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

53661 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Reproducteur
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53668 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

53691 Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

2000

53700 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53727 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53733 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

2000

53736 Aglais io (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

53754 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

53759 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53770 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Informateur :
Moncorgé S.

1960 - 2000

53817 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

2000
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53902
Argynnis adippe (Denis
& Schiffermüller, 1775)

53908 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

53913
Brenthis daphne (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

2000

53985 Lycaena tityrus (Poda, 1761)

54029 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

54213 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

54265 Lysandra coridon (Poda, 1761) Reproducteur

54271 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)

54279 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

54319 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

54339 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

54342 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

54376 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

54384 Colias hyale (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

54386 Colias alfacariensis Ribbe, 1905

54417 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1963 - 2000

54451 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000
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Espèce (nom scientifique)
Statut(s)
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54468 Papilio machaon Linnaeus, 1758
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

159443 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

163498 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219740 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

219741 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

219751 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219754 Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

219767 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219768 Lysandra coridon (Poda, 1761)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000

219784
Aricia agestis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

219793 Cupido argiades (Pallas, 1771)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

2000

219810 Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

219812 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

219821
Argynnis adippe (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000
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219826 Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

219831 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1963 - 2000

219833 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1963 - 2000

247057 Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1960 - 2000

247058 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

1963 - 2000

247059 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777) Reproducteur
Bibliographie :
Moncorgé S., Peillon C., Moreau C. et
Dumont J.

2000

248824 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)

60330 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Migrateur, passage
Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

60596 Felis silvestris Schreber, 1775 Reproducteur

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

Mammifères

200118 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

Oiseaux 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Reproducteur

77756 Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Reptiles

77993 Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) Reproducteur

12352 Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758)

52307 Tiphia femorata Fabricius, 1775
Autres

219761 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Informateur :
Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.

1960 - 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- Moncorgé S.() "".
- Lacroix P., Dumont J. et Mauvais C.() "".
- LPO FC() "".
- GNFC(2004) "".
- Roué S.Y.() "".
- CPEPESC Franche-Comté() "".
- Roué S.Y.(2000) "Actualisation de l'inventaire des sites à chiroptères de Franche-Comté. Rapport interne CPEPESC

Franche-Comté".
- Roué S.Y.(2006) "Hiérarchisation des sites souterrains en Franche-Comté. 3p + annexes".
- Morin D.(1988) "Inventaire préliminaire des sites de chiroptères en Franche-Comté. Rapport interne CPEPESC Franche-

Comté".
- Robert J.-C. () "Caractéristiques écologiques d'un biotope simili-xérothermique dans la région de Besançon. Ann. scient.

Univ. Besançon.fasc. 2, 23p.".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010465
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR4301301 - Côte de Château le Bois et gouffre du Creux à Pépé

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 3
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5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  7
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR4301301

1.3 Appellation du site
Côte de Château le Bois et gouffre du Creux à Pépé

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
04/07/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Franche-Comté MNHN - Service du Patrimoine Naturel

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

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/01/1998

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 27/05/2009

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000020776840

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,83917° Latitude : 47,14583°

2.2 Superficie totale
152 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

43 Franche-Comté

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

25 Doubs 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

25502 ROSET-FLUANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020776840
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000020776840
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

9,94
(6,54 %)

M B C B B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7,47
(4,91 %)

M C C C C

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0,01
(0,01 %)

1 M A C A A

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

81,13
(53,38 %)

M C C C C

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1083 Lucanus cervus p i P G C A C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros w i P DD D

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w i P DD C A C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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M 1310 Miniopterus schreibersii w 30 35 i P G C B C B

M 1310 Miniopterus schreibersii c 300 500 i P G C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii c i P DD D

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P M C B C C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Pernis apivorus i P X

B Milvus milvus i P X X X

B Accipiter nisus i P X

B Strix aluco i P X

B Asio otus i P X

B Dryocopus martius i P X

B Dendrocopos medius i P X

B Lullula arborea i P X X

B Lanius collurio i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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B Phylloscopus bonelli i P X

B Carduelis cannabina i P X X

I Maculinea arion i P X X X

M Felis silvestris i P X X

P Sedum forsterianum i P X

R Lacerta viridis i P X X

R Podarcis muralis i P X X

R Elaphe longissima i P X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N09 : Pelouses sèches, Steppes 7 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 8 %

N16 : Forêts caducifoliées 85 %

Autres caractéristiques du site

Ce site recoupe partiellement le site FR4301351.

Vulnérabilité : Parmi les mesures de gestion et de préservation engagées, signalons la protection réglementaire (arrêté de
protection de biotope) du gouffre du Creux à Pépé depuis novembre 1995 ainsi que son acquisition par la Commission de
Protection des Eaux.

Sur la Côte de Château-le-Bois, la maîtrise foncière vise à préserver les pelouses (actuellement 23 ha sont propriété du
Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté). Cette acquisition doit être couplée avec le maintien des pratiques de
fauche sans amendement et si besoin par conventionnement sur les propriétés voisines.

4.2 Qualité et importance

Ce secteur se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Besançon. Il occupe le flanc de l'anticlinal de la Côte des
Buis dominant la vallée du Doubs et repose sur des calcaires du Jurassique supérieur. L'altitude maximale est de 357 m.

La Côte des Buis se singularise par des groupements végétaux à forte valeur patrimoniale et par la faune qu'elle abrite.

Le coteau thermophile (c'est à dire inféodé à des milieux chauds) d'orientation sud-est présente un taillis de charme et de
chêne. C'est l'une des rares stations à chêne chevelu de la région, avec un sous-étage de buis très envahissant et excluant
presque toute autre végétation. Certains auteurs considèrent cette buxaie (formation à buis) comme climacique*. Dans ce cas,
il s'agirait là d'une des seules stations de Franche-Comté.

La pelouse mésophile à brome, qui occupe le sommet du coteau, abrite deux espèces d'orchidées protégées dans la région :
le spiranthe d'automne et l'ophrys abeille. Installée sur des sols squelettiques, cette pelouse est demeurée en l'état ou a
faiblement évolué au cours des 30 dernières années, ce qui est inhabituel. Pour cette raison, il s'agit là d'un témoin régional
particulièrement intéressant. Dans les zones de contact entre les buis et la pelouse mésophile, le plateau rocailleux présente
de nombreuses poches d'argiles de décalci-fication colonisées par le brachypode penné et la fougère mâle alors que le fragon
petit houx s'installe sous les buis.

Si la Côte de Château-le-Bois présente une flore intéressante, elle n'est pas en reste d'un point de vue faunistique où de
belles originalités chez les insectes, mammifères et oiseaux sont à noter.

Ainsi, la grotte du Creux à Pépé héberge, en période de transit (printemps et automne), une des plus importantes colonies de
minioptères de Schreibers du département du Doubs : entre 600 et 1000 individus. Cette cavité abrite en hiver deux autres
espèces de chauve-souris : le grand rhinolophe et le murin de Daubenton. Les exigences biologiques strictes des chauves-
souris : régime alimentaire insec-tivore (forte sensibilité à la pollution), diversité des gîtes d'hibernation et de mise bas, modes
et terrains de chasse spécifiques, exigences de tranquillité et faible taux de reproduction en font d'excellents indicateurs
biologiques de l'état de l'environnement.

La diversité floristique et structurale du coteau est très favorable aux insectes, particulièrement aux papillons, parmi lesquels
se distinguent une espèce rare et protégée : l'azuré du serpolet.

Enfin, il convient de signaler la présence de plusieurs espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale et inféodées à des
milieux spécifiques : la gélinotte des bois dans les sous-bois touffus et les accrus* forestières ou le pouillot de Bonelli dans
les boisements clairs bien exposés. La mosaïque de milieux est aussi très favorable à la pie-grièche écorcheur qui y trouve
«gîte» (fourrés) et «couvert» (pelouses riches en insectes).

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
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4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 99 %

Domaine communal 1 %

Domaine de l'état 0 %

4.5 Documentation

- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000. ATEN, Montpellier, 56 pages
(ISBN 10 : 2-912801-74-5 ISBN 13 : 978-2-912801-74-6, dépôt légal : juin 2008).
- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000 : le Docob type " prêt à remplir ".
ATEN, Montpellier, 56 pages (dépôt légal : juin 2008).
- TERRAZ, L., PROFIT, A-F., BLANCHARD, O. (2008). Natura 2000 en Franche-Comté : quand l'Homme s'engage pour la
Biodiversité ". CPIE Haut-Doubs, DIREN Franche-Comté, Besançon, 20 pages (dépôt légal : juin 2008).
- MONCORGE. S., PEILLON. C., MOREAU. C. 2008. Docob du site « Côte de Château-le-bois et Gouffre du Creux à Pépé » -
pSIC FR4301301. ENC. DIREN-FC.
- GUINCHARD, P&M., 2012. Inventaires entomologiques dans le cadre de la mise en oeuvre des documents d'objectifs des
sites Natura 2000 : Côte de Château-le-Bois et Gouffre du Creux à Pépé (FR4301301). Etudes en environnement, DREAL-FC,
UE, 46 pages.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 0 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

0 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
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5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 GROTTES D'OSSELLE A ROSET-FLUANS * 0%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Opérateur du document d'objectifs : Espace naturel comtois
(CREN), 4bis rue des Chalets, F-25000 BESANCON, tel
(+33) 3 81 53 04 20, fax (+33) 3 81 53 04 20, Email cren-
fc@worldonline.fr.

Adresse :    

Courriel : cren-fc@worldonline.fr.

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Communauté d'Agglomération du Grand Dole Environnement /espaces naturels
54, rue André Lebon BP458 F-39109 Dole cedex
Tel : 03 84 79 78 75 / 03 84 79 78 72
Fax : 03 84 79 78 43
eric.chaput@grand-dole.fr
bastien.pascal@grand-dole.fr
www.grand-dole.fr
Document réalisé

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301301
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR4301351

1.3 Appellation du site
Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en
Franche-Comté (12 cavités)

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
27/05/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Franche-Comté MNHN - Service du Patrimoine Naturel

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

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 23/06/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030852151

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 6,20361° Latitude : 47,30222°

2.2 Superficie totale
25 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

43 Franche-Comté

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

25 Doubs 3 %

39 Jura 3 %

70 Haute-Saône 94 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

39036 BALME-D'EPY (LA)

39041 BAUME-LES-MESSIEURS

70060 BEAUMOTTE-LES-PIN

25114 CHAMESOL

70167 CONFLANDEY

70257 FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE

39253 GIGNY

25329 LAVAL-LE-PRIEURE

39306 MACORNAY

39434 POLIGNY

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030852151
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030852151
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70421 PORT-SUR-SAONE

25502 ROSET-FLUANS

39581 VITREUX

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

5130
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

2,5
(10 %)

M B C C B

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

13,75
(55 %)

M B C B B

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0
(0 %)

15 M A C A A

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1303 Rhinolophus hipposideros w 31 31 i P G C C C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros r i P G C C C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros c i P G C C C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum w 114 114 i P G B C B A

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum r i P G B C B A

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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M 1304 Rhinolophus ferrumequinum c i P G B C B A

M 1305 Rhinolophus euryale w i P G C C B A

M 1305 Rhinolophus euryale r i P G C C B A

M 1305 Rhinolophus euryale c i P G C C B A

M 1307 Myotis blythii w i P G C C B A

M 1307 Myotis blythii r i P G C C B A

M 1307 Myotis blythii c i P G C C B A

M 1308 Barbastella barbastellus w 0 1326 i P G C C C B

M 1308 Barbastella barbastellus c i P G C C C B

M 1310 Miniopterus schreibersii w 0 20655 i P G B C B A

M 1310 Miniopterus schreibersii r 0 8315 i P G B C B A

M 1310 Miniopterus schreibersii c 0 7242 i P G B C B A

M 1321 Myotis emarginatus w i P G C C C B

M 1321 Myotis emarginatus r i P G C C C B

M 1321 Myotis emarginatus c i P G C C C B

M 1323 Myotis bechsteinii w i P G D

M 1323 Myotis bechsteinii c i P G D

M 1324 Myotis myotis w i P G B C C A

M 1324 Myotis myotis r i P G B C C A

M 1324 Myotis myotis c i P G B C C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

M Eptesicus nilssoni i P X X

M Eptesicus serotinus i P X X

M Myotis mystacinus i P X X

M Myotis nattereri i P X X X

M Myotis daubentoni i P X X

M Nyctalus noctula i P X X

M Pipistrellus pipistrellus i P X X X

M Plecotus auritus i P X X

M Plecotus austriacus i P X X

M Vespertilio murinus i P X X

M Myotis alcathoe i P X X X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 6 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 3 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 14 %

N16 : Forêts caducifoliées 65 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 12 %

Autres caractéristiques du site

Ce site recoupe partiellement les sites FR4301301, FR4301304, FR4301322, FR4301345.

Vulnérabilité : La répartition géographique des gîtes n'est pas liée au hasard et il est remarquable de constater qu'ils se situent
généralement dans des vallées  ou encore dans des régions d'agrosystèmes peu artificialisés.

Grâce à un important travail d'information et de concertation avec les usagers et partenaires locaux, de nombreuses cavités
font l'objet d'une protection :

- 8 cavités sont intégralement protégées avec absence d'activités ;

- 6 cavités présentent des activités de loisirs (tourisme ou spéléologie) faibles ou bien calées au cours du cycle annuel. Des
accords contractuels avec les associations spéléologiques sont trouvés.

- 1 cavité (la Rivière de la Baume à Poligny) subit des dérangements importants du fait de la fréquentation spéléologique.

En même temps, sur certains sites, des opérations de gestion environnementale des milieux proches sont d'ores et déjà engagées
(côte de Mancy, pelouse de Calmoutier, Côte de Château-le-Bois).

Ces accords, en poursuivant les objectifs ci-dessous, sont de nature à répondre aux principaux objectifs de Natura 2000.

4.2 Qualité et importance

Région karstique par excellence, la Franche-Comté est très riche en habitats souterrains. Néanmoins, la complexité des
dispositions tectoniques du matériel (plis, failles), la relative jeunesse de la karstification (qui pour l'essentiel daterait de
l'ère quaternaire), expliqueraient l'absence de grands réseaux souterrains comme il en existe ailleurs en France (Vercors,
Pyrénées, Causses,...).

Qu'ils soient grottes naturelles, anciennes mines ou zones de fissure du karst*, les habitats souterrains présentent toujours
les mêmes caractéristiques : obscurité et donc absence de photopériode, variations de température atténuées, hygrométrie
proche de la saturation et quantité de nourriture habituellement faible.

L'intérêt patrimonial des grottes réside surtout dans leur faune extrêmement originale et spécialisée. Le groupe zoologique le
mieux connu est celui des chiroptères (ou chauves-souris) avec 26 espèces dénombrées dans la région (29 en France, 30 en
Europe), ce qui place la Franche-Comté parmi les régions les plus riches de France. Toutes bien sûr ne sont pas cavernicoles,
mais un certain nombre passent une partie ou la totalité de leur cycle biologique sous terre : hibernation, reproduction ou
transit.

En dehors des mammifères, deux autres groupes dominent en nombre d'espèces les habitats souterrains : les crustacés,
qui colonisent principalement les eaux souterraines et les insectes (coléoptères surtout). De minuscules mollusques, des
araignées, des pseudoscorpions et autres diplopodes complètent la liste des invertébrés cavernicoles dont certains figurent
sur la liste des espèces animales protégées en France.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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Ayant eu à subir d'importantes glaciations et d'âge relativement récent, le système karstique franc-comtois ne dispose pas
d'une grande richesse en invertébrés cavernicoles comparativement à des régions calcaires plus méridionales (Vercors par
exemple). De plus, en raison d'une extrême spécialisation écologique, la conquête de nouveaux systèmes souterrains par les
espèces cavernicoles demeure extrêmement lente. La connaissance de la macro-faune cavernicole franc-comtoise demeure
pour l'instant encore très fragmentaire et il est nécessaire de disposer d'études complémentaires pour estimer les effectifs, les
espèces et leurs habitats.

Le rôle écologique des grottes est essentiellement d'ordre patrimonial et scientifique. Les cavernicoles représentent les
archives zoologiques de la planète pour un certain nombre d'invertébrés, sans équivalent ailleurs : ce sont de véritables
fossiles vivants. Certaines espèces ont disparu de la surface de la terre depuis 140 millions d'années et leurs descendants
survivent dans des conditions de stabilité environnementale. Ces animaux étant fragiles, ils sont de bons indicateurs de
pollution.

Le minioptère de Schreibers est exclusivement cavernicole et les cavités souterraines ont alors une fonction d'hibernation et
(ou) de transit et (ou) de mise bas durant la saison estivale. Assurer la protection des gîtes de cette espèce situés en limite
d'aire de répartition en Franche-Comté, c'est protéger de nombreuses autres espèces compagnes dont les effectifs sont
souvent importants.

La population de minioptère de Schreibers de Franche-Comté compte environ 27000 individus (soit 15% de l'effectif national).
Elle s'organise à partir de la principale cavité d'hibernation pour l'est de la France, la grotte de la Baume Noire à Fretigney-
Velloreille où hibernent 25 à 30000 individus, soit l'une des 3 plus importantes cavités de France pour cette espèce.  Pour
accomplir son cycle annuel de reproduction, cette population a besoin de sites d'estivage (5 sites pour les mâles ou femelles
non fécxondées) de sites de mise bas (5 sites), de sites de transit (14 cavités accueillent des effectifs importants aux inter-
saisons) et de sites d'hibernation (4 sites). D'une année sur l'autre, les 15 gîtes identifiés sont identiques et leur biorythme
reste analogue ; on peut donc estimer que ce réseau est minimal et efficient pour l'accomplissement  du cycle reproducteur
des minioptères de Schreibers en Franche-comté.

Sur les 15 sites à minioptère de Schreibers recensés en Franche-Comté,  deux sont des mines et les autres des grottes
naturelles :

· en Haute-Saône :
. la grotte du Carroussel à Port-sur-Saône et Conflandey abrite une cinquantaine de chauves-souris en hiver (grand rhinolophe
principalement) et 2000 minioptères l'été ;

. la grotte de l'Eglise de Combe l'Epine à Calmoutier abrite environ 70 chauves-souris l'hiver (grand rhinolophe surtout) et 500
minioptères en transit ;

. la grotte de la Baume à Echenoz-la-Méline abrite environ 80 individus l'hiver (50 grand rhinolophes et 20 petit rhinolophes) et
500 minioptères en transit ;

. la grotte de la Baume Noire à Fretigney-Veloreille se distingue par l'hivernage de 30 000 minioptères et 150 à 200 grand
rhinolophes. En transit, 3000 à 5000 minioptères s'y arrêtent ;

. la grotte de Beaumotte à Beaumotte-les-Pins héberge une quarantaine d'individus en hiver dont 20 grand rhinolophes et 10
vespertillons à oreilles échancrées. 500 à 1000 minioptères y transitent.

· dans le Doubs :
. la mine de Deluz (commune de Deluz) abrite, en hiver, 700 barbastelles, 70 vespertillons à moustache et 250 pipistrelles
communes. En transit, ce sont 500 minioptères qui s'y arrêtent alors que 100 vespertillons de Daubenton s'y reproduisent ;
. la grotte du Château de la Roche à Saint-Hippolyte et Chamesol abritent en hiver  50 noctules communes et 50 pipistrelles
communes. En transit, 500 minioptères y stationnent ;

. la grotte de Ste-Catherine à Laval-le-Prieuré abrite de l'ordre de 500 à 1000 grand murins et 500 minioptères en été. 2000
minioptères y transitent ;

. dans le gouffre du Creux à Pépé à Roset-Fluans transitent 300 à 500 minioptères au printemps et à l'automne.

· dans le Jura :
. la mine d'Ougney et Vitreux abrite une colonie de reproduction forte de 5000 individus de 3 espèces différentes : grand
murin, rhinolophe euryale et minioptère de Schreibers (4000 individus pour ce dernier). La vallée de l'Ognon constitue leur
terrain de chasse. En période hivernale, cette cavité abrite plus de 10 espèces pour un effectif total de 500 individus ;

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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. dans la grotte de la Gravelle à Macornay se retrouvent environ 450 individus (400 de grand et petit murins, 20 de minioptère)
en période estivale. Ces espèces chassent sur  les pelouses maigres et sèches de Mancy et de Vaux sous Bornay ;

. à Baume-les-Messieurs, la grotte du Dard abrite 750 minioptères de Schreibers et 70 grand rhinolophes en hiver. En été,
1000 minioptères viennent mettre bas ;

. 300 minioptères et 10 petit rhinolophes hibernent dans la grotte de Gigny. En relation directe avec la Balme d'Epy, cette
grotte sert de lieu de transit à 3000 minioptères (présence aussi du rhinolophe euryale) ;

. à la grotte de la Balme (commune de la Balme d'Epy) se reproduisent 4000 miniptères, 1500 grand et petit murins et 50
rhinolophes euryale. En transit, 8 à 9000 minioptères et grand murins sont observés ;

. à la rivière de la Baume à Poligny, hibernent quelques 70 à 100 grand rhinolophes et environ 30 petit rhinolophes. La
diversité en vespertillons y est remarquable avec 7 espèces.. En transit, 300 à 500 minioptères y trouvent refuge.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 20 %

Domaine communal 80 %

Domaine de l'état 0 %

4.5 Documentation

- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000. ATEN, Montpellier, 56 pages
(ISBN 10 : 2-912801-74-5 ISBN 13 : 978-2-912801-74-6, dépôt légal : juin 2008).
- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000 : le Docob type " prêt à remplir ".
ATEN, Montpellier, 56 pages (dépôt légal : juin 2008).
- TERRAZ, L., PROFIT, A-F., BLANCHARD, O. (2008). Natura 2000 en Franche-Comté : quand l'Homme s'engage pour la
Biodiversité ". CPIE Haut-Doubs, DIREN Franche-Comté, Besançon, 20 pages (dépôt légal : juin 2008).
- Synthèse bibliographique des chiroptères dans le cadre de l'élaboration du DOCOB. CPEPESC, 2014.

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 0 %

32 Site classé selon la loi de 1930 0 %

36 Réserve naturelle nationale 5 %

37 Réserve naturelle volontaire 90 %

38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

3 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 80 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

36 Grotte du Carroussel * 10%

36 Grotte de Gravelle + 1%

37 GROTTE DE LA BAUME NOIRE 0%

38 Falaises et forêts / 0%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

OBJECTIFS DE PRESERVATION A ATTEINDRE SUR LE SITE

¨ Les objectifs de préservation proposé ci-dessous concernent uniquement les cavités.
¨ Réduire les dérangements
¨ Limiter les travaux susceptibles d'induire des vibrations conséquentes et des éboulements de
galerie
¨ Ne pas dégrader les cavités.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301351
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR4312005 - Forêt de Chaux

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  6
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................  8
6. GESTION DU SITE ........................................................................................................................ 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR4312005

1.3 Appellation du site
Forêt de Chaux

1.4 Date de compilation
31/12/2001

1.5 Date d’actualisation
31/12/2005

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Franche-Comté MNHN - Service du Patrimoine Naturel

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

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 25/04/2006

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000459086

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 5,66806° Latitude : 47,08722°

2.2 Superficie totale
22009 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

43 Franche-Comté

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

39 Jura 93 %

25 Doubs 7 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

25021 ARC-ET-SENANS

39026 AUGERANS

39048 BELMONT

39117 CHATELAY

39149 CHISSEY-SUR-LOUE

39172 COURTEFONTAINE

39198 DOLE

39205 ECLANS-NENON

39218 ETREPIGNEY

39220 FALLETANS

25253 FOURG

39235 FRAISANS

39249 GERMIGNEY

25336 LIESLE

39305 LOYE (LA)

39350 MONTBARREY

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000459086
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000459086
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39400 OUR

39430 PLUMONT

39452 RANS

39498 SALANS

39502 SANTANS

39559 VIEILLE-LOYE (LA)

25616 VILLARS-SAINT-GEORGES

39573 VILLETTE-LES-DOLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Continentale (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A338 Lanius collurio r i P D

B A030 Ciconia nigra r i P D

B A030 Ciconia nigra c i P D

B A031 Ciconia ciconia c i P D

B A073 Milvus migrans r i P D

B A074 Milvus milvus r i P D

B A082 Circus cyaneus r i P D

B A092 Hieraaetus pennatus r 0 1 p P D

B A104 Bonasa bonasia p i P DD D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2943
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B A224 Caprimulgus europaeus r i P C

B A234 Picus canus p 50 p P C

B A236 Dryocopus martius p i P D

B A238 Dendrocopos medius p 100 p P C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Jynx torquilla i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 2 %

N16 : Forêts caducifoliées 90 %

N17 : Forêts de résineux 5 %

N19 : Forêts mixtes 1 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 2 %

Autres caractéristiques du site

Forêts - Eaux courantes - Mares forestières

Vulnérabilité : La forêt de Chaux est le lieu privilégié de diverses activités d'agrément.

4.2 Qualité et importance

Le massif forestier de la forêt de Chaux se situe entre le Doubs et la Loue, à l'est de Dole, et s'étend jusqu'aux Salines
royales d'Arc-et-Senans. Le massif fait près de 22000 ha d'un seul tenant, sur une longueur de plus de 26 km et une largeur
de 12 km. Il comprend une forêt de 13000 ha, qui est la troisième forêt domaniale française par sa surperficie. Elle est
entourée d'une ceinture de bois communaux et de quelques propriétés privées.

Le sous-sol est principalement constitué d'un ensemble de cailloutis cimentés dans une pâte argileuse à fortes variations
locales et généralement surmontés de limons. Les cailloutis n'affleurent que sur les pentes ou en fond de vallons.
La nature du sous-sol et des sols conditionnent l'hydrologie souterraine et de surface et la distribution des groupements
végétaux.
Le plateau central est caractérisé par une nappe perchée intermittente alimentée par les pluies.
La Clauge et ses affluents, dont le plus important est la Tanche, traversent la forêt d'est en ouest et constituent les principaux
ruisseaux permanents de la forêt. Elles disposent d'un bassin d'alimentation constitué par un important chevelu de ruisseaux
temporaires.
Au nord, le phréatisme* donne naissance à différents ruisseaux : la Doulonne, les ruisseaux de Plumont, de la Bretenière,
d'Our, de Bief et de Falletans. On rencontre dans ce massif de nombreux petits ruisseaux temporaires à riches peuplements
d'hépatiques*.

Le vaste ensemble feuillu collinéen de Chaux abrite 8 principaux groupements forestiers :

- la chênaie sessiliflore-boulaie subcontinentale à Luzule blanchâtre développée sur les versants bien exposés où affleure le
cailloutis de la forêt de Chaux indique des conditions stationnelles xériques* et très acides. Elle se présente sous forme d'une
cépée de chêne sessile sur un sous-bois clair peuplé d'abondants coussinets de Leucobryum glauque. En Franche-Comté, on
ne trouve de forêts équivalentes que dans le massif de la Serre et dans les régions périvosgiennes ;

- la hêtraie-chênaie-(charmaie) médioeuropéenne acidophile* à luzule des bois et luzule blanchâtre est présente sur les
plateaux du massif et les rebords des vallées. Cette formation se développe sur des sols limoneux très oligotrophes*, parfois
affectés d'engorgements temporaires durant l'hiver et le printemps. Malgré ces conditions difficiles, les stations abritent une
futaie mélangée de chênes et de hêtres d'assez bel aspect et de qualité moyenne ;

- la chênaie pédonculée-boulaie occupe les zones les plus engorgées des plateaux. Localement, elle couvre des surfaces
assez importantes surtout au nord-est du massif. Il s'agit de formations boisées ouvertes, à base de chêne pédonculé, de
bouleau verruqueux et d'aulne, dominées au sol par la Molinie. Elles proviennent souvent de la recolonisation d'anciens
"vides" ou "places vaines" générés par une surexploitation historique (ancienne métallurgie) ; certaines zones, comme "la
Steppe", situées sur des sols très contraignants, ont résisté aux tentatives de boisements ;

- la hêtraie-chênaie-charmaie médioeuropéenne mésotrophe* à pâturin de Chaix  relaie la hêtraie-chênaie acidiphile à luzule
sur les plateaux et les vallons où le sol s'enrichit sensiblement en sels minéraux ;

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
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- la chênaie pédonculée à pâturin de Chaix et crin végétal est l'association dominante des fonds de vallon bien alimentés en
eau. Elle couvre de grandes surfaces dans la vallée de la Clauge et l'exubérance du crin végétal (herbe à matelas) lui donne
localement une physionomie très particulière ;

- le chenal parsemé d'îles sableuses de la Clauge accueille une aulnaie alluviale à baldingère de composition et d'aspect très
originaux ;

- des aulnaies marécageuses très diversifiées s'insèrent dans tout le système hydrographique. Elles sont bien développées
en bordure de la vallée de la Clauge, des Doulonnes et caractérisent toute une série de vallons marécageux donnant sur la
vallée du Doubs. Elles hébergent des espèces animales et végétales très particulières (fougère des marais, groupements à
sphaigne, à grands carex ou à Molinie bleue et Calamagrostis
), elles participent beaucoup à la diversité d'ensemble du massif.

- la partie est du massif (forêts de Fourg et de Liesle) correspond à la bordure calcaire du Jura. Dans ces conditions, se
développent d'autres formations forestières comme les hêtraies neutrophiles (ou hêtraie-chênaies). Ce groupement montre
une flore herbacée assez diversifiée dont quelques espèces remarquables comme le Lys martagon ou l'Isopyre faux pygamon.

Dans ce massif où de grandes superficies sont  particulièrement propices à la présence d'oiseaux caractéristiques des
forêts vieillies, vivent plusieurs espèces de pics, en particulier le Pic cendré, le Pic noir et le Pic mar. Les effectifs de ce
dernier sont remarquables, puisque la forêt de Chaux en compte plus de 100 couples. De telles densités de populations sont
particulièrement rares, moins de 10 zones comparables ayant été recensées sur le territoire national. Le Pic mar affectionne
particulièrement les chênes, et les charmes, tandis que le Pic cendré creuse sa loge plutôt dans les vieux hêtres.

Bien qu'il ne soit pas d'intérêt européen, la présence du Torcol fourmilier peut également être soulignée, témoignant elle aussi
de la richesse de la forêt de Chaux en insectes et de la préservation de vieux arbres au sein du massif.
Les coupes forestières (à Fourg, notamment) abritent d'autres espèces d'intérêt européen, telles que le Busard Saint Martin,
l'Engoulevent d'Europe ou encore la Pie-Grièche écorcheur. Le Busard et l'Engoulevent nichent directement au sol alors que
la Pie-Grièche construit son nid dans des buissons épineux assez bas. La présence de ces trois espèces est donc directement
liée aux parcelles forestières en régénération et aux milieux secs et semi-ouverts en lisière du Massif de Chaux, comme
les coteaux de Liesle. La Pie-grièche et l'Engoulevent y trouvent aussi le couvert, leur régime alimentaire étant constitué
d'insectes. Le Busard, lui, chasse ses proies surtout dans les prairies voisines.
D'autres rapaces d'intérêt communautaire, le Milan noir et le Milan royal, nichent sur le site et à proximité.

La Gélinotte des bois, recensée en 1995 pour la dernière fois, a probablement disparu de la forêt de Chaux. Elle trouvait sans
doute des habitats favorables dans les parcelles où avait eu lieu une coupe de taillis sous futaie récente

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H B02.04 Elimination des arbres morts ou dépérissants I

H D01.02 Routes, autoroutes I

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M I01 Espèces exotiques envahissantes I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005
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• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) 5 %

Domaine communal 35 %

Domaine privé de l'état 60 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

23 Réserve biologique dirigée 5 %

24 Réserve biologique intégrale %

27 Réserve biologique domaniale dirigée 5 %

29 Réserve biologique 1 %

21 Forêt domaniale 60 %

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier 35 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

24 RBI de CHAUX %

29 VALLEE DE LA CLAUGE %

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Le périmètre a été travaillé en 2004 en concertation avec l'ONF (le massif comprend une forêt
domaniale de 13000 ha, une réserve biologique domaniale et une réserve biologique intégrale,
entourée de forêts communales et de quelques parcelles privées).

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005


Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005

- 9/9 -

Une réunion d'information des élus des communes concernées a été conduite le 27 juin
2005, réunion à laquelle étaient également conviés la DDAF, l'ONF et le CRPF. Une réunion
supplémentaire a été réalisée le 22 novembre 2005 à la demande de la communauté de communes
du Val d'Amour. Ces réunions ont permis d'expliciter les caractéristiques du programme Natura 2000
et les spécificités du site ayant motivé la volonté de proposer sa désignation en ZPS.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Etat-DIREN Franche-Comté et ONF

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

plans d'aménagement

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312005


 
 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Annexes 

 

Annexe 5 : Licence d’utilisation des données du CEN de Franche-
Comté 

  





   

Licence d'utilisation des produits de la base de données d’inventaire 

des milieux humides de Franche-Comté – 08/2016 

 

Inventaire des milieux humides de Franche-Comté 

(1998-2016) 

 

Licence d'utilisation des produits  

de la base de données d’inventaires des milieux humides de Franche-Comté 

 

 

 

Article 1 : Préambule 

 

Les données d’inventaires de milieux humides ont été bancarisées dans la base de données 

régionale d’inventaires des milieux humides par leur propriétaire dans le but de contribuer à la 

diffusion de la connaissance. La présente licence a pour objet de décrire les principes et les modalités 

d’utilisation des produits de diffusion, afin de protéger les auteurs, les propriétaires (liste en annexe 

1) et les gestionnaires de données de milieux humides contre les usages dérivés non souhaités, 

particulièrement concernant la revente des données brutes.  

L’intégration des données dans la base de données d’inventaires et les relations entre les 

propriétaires de données et leur gestionnaire sont cadrées par les conventions de partenariat pour la 

mise à disposition, l’administration et la diffusion des données d’inventaires de milieux humides. La 

présente licence respecte les termes de cette convention. 

Cette licence concerne l’ensemble des produits de la base de données, quel que soit le 

support de restitution (couches de données géographiques, fiches synthétiques, cartographies, listes, 

métadonnées…). Les produits de la base de données sont : 

- Les couches de données de périmètres de milieux humides, 

- Les couches de données de localisation des relevés floristiques et sondages 

pédologiques, 

- Les fiches synthétiques par milieu humide, 

- Les fiches détaillées par milieu humide, 

- Les produits de sortie du portail Sigogne (liste de synthèses notamment) 

- Les documents d’accompagnement (éléments sur l’état d’avancement des inventaires et 

métadonnées). 

En recevant les données, l'utilisateur s'engage à respecter les termes de la licence définis ici. 

Ainsi, tout usage dérivé non prévu dans la présente convention est interdit sans l’accord du 

propriétaire des données. 

 

 

Article 2 : Valeur des données diffusées 

 

La vocation de l’inventaire des milieux humides est de constituer un outil d’alerte pour les 

projets d’aménagement et de faciliter la mise en œuvre de démarches stratégiques de gestion. Les 

données d’inventaires de milieux humides sont une indication sur le caractère humide au sens 

écologique, retenu dans l’article L211-1 du Code de l’environnement. Elles correspondent ainsi à la 
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définition donnée dans le 3ème Plan national d’action en faveur des milieux humides, paru en juin 

2014, qui précise que : 

 

Les « milieux humides » sont les portions du territoire, naturelles ou artificielles, qui sont ou ont été en 

eau (ou couvertes d’eau), inondées ou gorgées d'eau de façon permanente ou temporaire, qu’il 

s’agisse d’eau stagnante ou courante, douce, salée ou saumâtre.  

On retrouve parmi les milieux humides les têtes de bassin, les lacs, les tourbières, les étangs, les 

mares, les ripisylves, les plaines alluviales, les bras morts, les marais agricoles aménagés, les marais 

salants, les marais et lagunes côtières, les estuaires, les mouillères ainsi que les zones intertidales.  

Les milieux humide regroupent notamment les zones humides au sens de la convention de Ramsar et 

les zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Extrait du 3ème Plan national d’action en faveur des milieux humides (2014-1018) (MEDDE, 2014). 

 

Cette définition de « Milieux humides » est plus large que la définition réglementaire des 

« Zones humides », retenue dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, et résultant d’un compromis entre la définition 

générale des milieux humides reprise dans la loi sur l’eau et des enjeux socio-économiques. Le terme 

« Zones humides » se voit en effet aujourd’hui réservé : 

 à la définition réglementaire contenue dans l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté 

du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, qui résulte d’un 

compromis entre une définition scientifique et des enjeux socio-économiques. 

 aux zones humides au sens de la convention Ramsar. 

Les inventaires présentement diffusés correspondent ainsi à la définition de « Milieux 

humides », ces données n’ayant pas été récoltées en application de la méthodologie de l’arrêté. 

 

Les données d’inventaires de milieux humides ont vocation à être intégrées utilisées pour : 

 la définition de plans de gestion stratégique en application de la disposition 6B-01 du SDAGE 

Rhône Méditerranée 2016-2021, 

 la réalisation de document de planification, l’intégration des données de milieux humides 

permettant dans ce cas une prise en compte plus large que celle exigée par la loi. 

Par contre, les données de milieux humides ne sont pas assez précises pour répondre à 

l’obligation réglementaire de préservation des zones humides dans le cadre de projets 

d’aménagement, tels que stipulés dans les articles L. 2014-1 à L. 2014-6 et L. 511-1 du code de 

l’environnement.  

 

Les données de milieux humides diffusées sont issues des expertises de plusieurs maîtres 

d’ouvrages d’inventaires, synthétisés dans la base de données régionale d’inventaires des milieux 

humides de Franche-Comté (se rapporter aux métadonnées des couches pour la généalogie). La 

diffusion des données relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage des différents inventaire. 
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Article 3 : Propriété des données 

 

La base de données d’inventaire des milieux humides est protégée par le droit d’auteur. Les 

données qu’elle contient sont également considérées comme des œuvres et sont protégées à ce titre 

par le droit d’auteur.  

 

Les données ayant été acquises dans le cadre d’une mission de service public, la Directive 

2003/98/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la réutilisation des informations du secteur 

public, s’applique de plein droit. Ainsi, leur diffusion constitue, en application de la Convention 

d’Aarhus, de la Directive 2007/2/CE du Parlement Européen établissant une infrastructure 

d’information géographique dans la Communauté Européenne (INSPIRE), de la Loi n°2005-1319 du 

26 octobre 2005, du Code de l’Environnement et du Grenelle de l’Environnement, une obligation. 

 

Les produits de la base de données d’inventaires des milieux humides sont protégés 

légalement afin de garantir aux maîtres d’ouvrages d’inventaire et au gestionnaire de la base une 

utilisation encadrée des données.  

Les données liées aux inventaires de milieux humides sont mises à disposition sous licence 

Creative Common BY-NC-ND 3.0 FR (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/), qui 

implique : 

 BY : Attribution — L’utilisateur doit créditer l'œuvre et intégrer un lien vers la licence. Ces 

informations doivent être indiquées par tous les moyens raisonnables, sans toutefois 

suggérer que le propriétaire de l’œuvre soutient l’utilisateur ou la façon dont l’œuvre est 

utilisée.  

 NC : Pas d’Utilisation Commerciale — L’utilisateur n'est pas autorisé à faire un usage 

commercial de cette œuvre, tout ou partie du matériel la composant. En effet, il n’est pas 

autorisé à revendre les données brutes, mais peut, suite à l’accord du gestionnaire des 

données, commercialiser son savoir-faire dans l’analyse et la mise en page des données. 

 ND : Pas de modifications — Dans le cas où l’utilisateur effectue un remix, qu’il transforme, 

ou crée à partir du matériel composant l'œuvre originale, il n’est pas autorisé à distribuer ou 

mettre à disposition l'œuvre modifiée. Ainsi, les données brutes ne pourront être modifiées 

et des périmètres ne pourront être supprimés. L’utilisateur est néanmoins autorisé à 

n’utiliser qu’une partie des données correspondant à un territoire plus restreint que celui 

pour lesquelles les données auraient été transmises. 

Sont placés sous licence Creative Common BY-NC-ND 3.0 FR tous les produits de la base de 

données d’inventaire des milieux humides : les couches géographiques, les exports sous forme de 

fiches ou de listes, les données en simple consultation. 

 

 

Article 4 : Précautions d’utilisation des données 

 

Les informations mises à disposition sont fournies sur demande en vue d'une utilisation 

particulière, et aucune garantie quant à leur aptitude à un usage particulier n'est apportée par le 

service fournisseur. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
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En conséquence, l'utilisateur apprécie notamment : 

 l'opportunité d'utiliser les données ; 

 la compatibilité des fichiers avec ses systèmes informatiques ; 

 l'adéquation des données à ses besoins ; 

 s'il dispose de la compétence suffisante pour utiliser les informations mises à disposition. 

L'utilisateur veille à vérifier que l'actualité des informations mises à disposition est 

compatible avec chaque usage qu'il en fait. Il conviendra de contacter les maîtres d’ouvrages 

d’inventaires ou l’animation régionale en faveur des zones humides pour plus de précision. 

 

Non exhaustivité et caractère évolutif : Les données diffusées sont mises à jour régulièrement par le 

gestionnaire de la base, en fonction de l’acquisition de nouvelles données. L'utilisateur est invité à 

prendre l’attache de l’animation régionale en faveur des zones humide, afin de s’assurer de la 

validité de la version dont il dispose. 

Les données ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives.  

 

Echelle : Les utilisateurs sont mis particulièrement en garde contre toute interprétation, utilisation 

ou présentation des données à une échelle plus grande que celle indiquée dans les métadonnées. La 

cartographie ne peut en effet prétendre à une précision parcellaire (échelle du 1/25 000° pour les 

données DREAL et 1/5 000° pour les autres données).  

 

Précision des limites : Les données de milieux humides ne correspondent pas à la définition 

réglementaire, notamment du fait de leur imprécision aux limites. Une confirmation par une étude 

de terrain en application de la méthode de l’arrêté de définition et de délimitation des zones 

humides est donc nécessaire dans le cadre d’une utilisation réglementaire.  

Il conviendra donc de contacter les services de l’Etat pour plus de précision. 

 

 

Article 5 : Obligations en cas d’utilisation des données 

 

Usages autorisés  

Les données sont transmises à l’utilisateur dans un cadre précis. L'utilisateur s'engage à 

n'utiliser les produits de diffusion que dans le cadre du projet pour ces données lui ont été 

transmises.  

Sont possibles, sous ces conditions, la présentation sur tout support, des données et 

métadonnées, ainsi que toute étude ou analyse résultant de l'exploitation de ces informations. 

L’utilisateur peut extraire les données sur une partie du territoire ou réaliser des cartographies à 

partir de celles-ci. Toutefois, ces différentes utilisations des données devront tenir compte des 

caractéristiques et des limites indiquées dans la présente licence. 

 

Usages proscrits  

La réutilisation des informations suppose que celles-ci ne soient pas altérées, que leur sens 

ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient explicitement 

indiquées. Aucune modification des données par des utilisateurs n’est possible. 
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Tout usage dérivé est proscrit sans l’assentiment du propriétaire des données. De même, 

toute transmission à une autre structure par l’utilisateur est proscrite sans l’assentiment du 

propriétaire des données. Personne n’est autorisé à utiliser contre rétribution les données issues de 

la base de données d’inventaires des milieux humides de Franche-Comté. 

  

Mentions systématiques lors de l’utilisation des données 

Pour toute représentation cartographique ou édition des données sous quelque forme que 

ce soit, doivent être systématiquement mentionnées : 

- les sources des données : nom du ou des maîtres d’ouvrages concernés par les données 

utilisées et source générale des données (Base de données d’inventaires des milieux 

humides de Franche-Comté, Animation régionale en faveur des zones humides), 

- la date de validité des données 

- les précautions d’utilisation : le caractère non exhaustif et évolutif des données, l’échelle 

d’utilisation. 

 

Restitution des données  

L’utilisateur s’engage à alimenter la base de données d’inventaires de milieux humides 

francs-comtois s’il venait à disposer de nouvelles données dans le cadre de la mission pour laquelle 

les données lui ont été transmises. Il lui appartient de prendre contact avec l’Animation régionale en 

faveur des zones humides afin d’envisager l’intégration de nouvelles données dans la BDMH. 

 

Information des parties  

L’utilisateur s’engage à prendre toutes les mesures pour que les personnes autres que lui, 

soient informées et respectent le contenu des conditions d’utilisation.  

Les données diffusées doivent être systématiquement accompagnées de la présente licence 

d’utilisation, et de la fiche de métadonnées dans le cas des couches de données géographiques. 

L’animation régionale en faveur des zones humides et le maître d’ouvrage d’inventaire 

devront être systématiquement prévenus en cas d’utilisation de données différente de celle qui 

aurait été prévue lors de la transmission initiale. 

L’utilisateur est invité à informer le service mettant les informations à disposition, à savoir 

l’animation régionale en faveur des zones humides, des erreurs et anomalies qu'il pourrait 

éventuellement relever dans ces informations, ce service restant libre d'apprécier la suite à donner à 

ce signalement. 
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Annexe 1 

 

 

 

Liste des propriétaires des données : 

 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne 

Franche-Comté 

 Fédération départementale des chasseurs du Jura 

 Syndicat mixte de la Loue 

 Conseil départemental du Doubs 

 Etablissement public territorial de bassin Saône et Doubs 

 Syndicat mixte d’aménagement de la basse et moyenne vallée de l’Ognon 

 Conseil départemental du Territoire de Belfort 

 Conseil départemental de la Haute-Saône 

Pour plus de précisions sur la généalogie des données, consulter la fiche de métadonnées des 

données de milieux humides. 
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Annexe 6 : Données brutes des IPA 
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Accenteur mouchet Prunella modularis                                             0,5 0,5               0,5 0,5       

Alouette des champs Alauda arvensis                                                 1   1                   

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea                   1 0,5 1                         0,5   0,5                   

Bergeronnette grise Motacilla alba 1   1   0,5 0,5       0,5   0,5       0,5 0,5 0,5             1 0,5 1   0,5 0,5 0,5   0,5       

Bergeronnette printanière Motacilla flava   1 1                                           2 1 2 1,5   1,5 1   1       

Bruant jaune Emberiza citrinella 1   1             0,5 1 1                           1 1                   

Bruant zizi Emberiza cirlus                                                                     1 1 

Buse variable Buteo buteo                   0,5   0,5                                                 

Canard colvert Anas platyrhynchos 1   1               1 1       1   1             1,5   1,5 0,5 0,5 0,5 1,5   1,5       

Canard souchet Anas clypeata 6   6                                           0,5   0,5                   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis       1 2 2       0,5   0,5       0,5   0,5 1 1 1             1 1 1 1 1 1   1 1 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos         0,5 0,5                   0,5   0,5                                     

Corneille noire Corvus corone 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5   2,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 1   1 0,5   0,5 0,5   0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 5   5 

Coucou gris Cuculus canorus   1 1 1 1 1   1 1                           1 1         1 1             

Cygne tuberculé Cygnus olor 2 1 2 1 2 2 1   1             1 2 2       1   1 2,5 1 2,5 1   1             

Epervier d'Europe Accipiter nisus                                             0,5 0,5                         

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris               1 1   1 1 0,5 1 1       1 0,5 1       0,5   0,5             0,5 0,5 0,5 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus                     1 1   1 1             1   1   1 1 1   1             

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 0,5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3   3 3 1 3 2 1 2 

Fauvette grisette Sylvia communis 1 1 1                           1 1                                     

Geai des chênes Garrulus glandarius                           1 1                                           

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 1   1                   0,5   0,5                                           

Grèbe huppé Podiceps cristatus 1   1                                                                   

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla             1   1 1 1 1                   2   2                         

Grive draine Turdus viscivorus         1 1         1 1                                                 

Grive musicienne Turdus philomelos       1   1       1   1             1   1                               

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

              0,5 0,5         0,5 0,5   1 1                                     

Guêpier d'Europe Merops apiaster                                             5 5 5 5 5 5 0,5 5   2 2       

Héron cendré Ardea cinerea 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5       0,5 0,5 0,5   0,5 0,5   0,5 0,5       0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5             

Hirondelle de rivage Riparia riparia   2 2 5 5 5   4 4 2 2 2   3 3               5 5 5 5 5 5 1,5 5   1 1 1   1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum         4,5 4,5                           0,5 0,5       3   3                   

Hirondelle rustique Hirundo rustica 1   1                                           2   2 1,5   1,5 0,5   0,5 3,5   3,5 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   1 1                           1 1   1 1                   1 1 1       

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina       1   1                         1   1                         1   1 

Locustelle tachetée Locustella naevia       1   1                                                             

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis                     1 1   1 1               0,5 0,5                         

Martinet noir Apus apus                                                                         

Merle noir Turdus merula 1 2,5 2,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5   1 1 1,5 1,5 1,5 2 1 2 1,5 1,5 1,5   1,5 1,5 1,5   1,5 1,5 1 1,5   2 2 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus                   1   1                       0         1 1 1   1       

Mésange bleue Cyanistes caeruleus                                 1 1       2 1 2         2 2             

Mésange charbonnière Parus major 1 1 1 1 1 1 1 2 2   1 1 1,5 1 1,5 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2   1,5 1,5 1,5   1,5 

Milan noir Milvus migrans                   0,5 0,5 0,5 1 1 1           0       1   1   0,5 0,5   1 1       

Moineau domestique Passer domesticus                                    1 1 1                 0             

Moineau friquet Passer montanus                                                   0,5 0,5 1   1             
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Petit Gravelot Charadrius dubius                                                 1   1                   

Pic épeiche Dendrocopos major               1 1   0,5 0,5         1 1 0,5   0,5   1 1               0,5 0,5       

Pic épeichette Dryobates minor                                               0             1   1       

Pic vert Picus viridis       1 1 1       1   1                   1   1                         

Pie bavarde Pica pica                                       1 1         0,5 0,5               0,5 0,5 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio                           1 1                     1 1                   

Pigeon ramier Columba palombus 1 1 1 1 2 2 1 2 2   0,5 0,5 1 1 1 1 1 1       2 1 2   1 1       1 0,5 1       

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 1 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 1,5 1,5   1 1 1 2 2 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 0,5 1 1   1 1 1 1                   1   1   1 1                   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1,5 2 2 1 1 1 1   1 0,5   0,5 2,5 1 2,5 1 1 1 2   2 2 1 2 2   2 1   1       1 1 1 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 3 2 3 1 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1   1 2 1 2 2 1 2 1   1 1   1 1   1 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros                                     1 1 1             0,5   0,5             

Rougegorge familier Erithacus rubecula 0,5   0,5                                       1 1                         

Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus 3 2 3 1   1               2 2 1 1 1               1 1               1 1 

Serin cini Serinus serinus             1   1                   1 1 1       1   1 2 1 2 1 1 1 1   1 

Sittelle torchepot Sitta europaea 1   1                         1   1               1 1               1 1 

Tarier pâtre Saxicola rubicola                         1 1 1                   1   1         1 1 1   1 

Torcol fourmilier Jynx torquilla   1 1 1   1   1 1 1   1 1   1                     1 1       1   1       

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes             1 1 1       1   1                                           

Verdier d'Europe Chloris chloris             2   2                   2 2 2       0,5   0,5 1   1 1 1 1   1 1                                       
 Richesse spécifique 29,5 23 40 24,5 31 37 20 22 31,5 20 22,5 29 15,5 21,5 27 15 21 24 22,5 16 25 24,5 25,5 39 38 28 48,5 32 13 37,5 17,5 16 26,5 19,5 12 28 
 Diversité spécifique 21 17 27 20 19 24 14 13 20 20 20 28 13 19 22 14 17 21 16 13 20 15 17 25 24 20 35 20 14 26 16 16 24 12 11 19 

 



 
 

17-163 ETUDE D’IMPACT – Aménagement du site d’Osselle Annexes 

 

Annexe 7 : Étude préalable en matière de compensation 
collective agricole 
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Préambule 

 
La réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements, publics ou privé, comme les 

routes, lotissements, zones d’activité… utilise, « consomme », du foncier, la plupart du 

temps utilisé pour des activités agricoles. 

 

Les conséquences de cette perte de foncier sont depuis longtemps prises en compte au 

niveau des propriétaires et des exploitants agricoles.  

 

Différentes réponses peuvent être mises en œuvre pour compenser les préjudices 

individuels subis par les agriculteurs : des attributions foncières ou des aménagements 

fonciers réalisés dans le cadre des dispositifs de réorganisation ou de compensation 

foncière, le versement d’indemnités de perte de revenu ou de dégâts temporaires,… 

 

Plus récemment la problématique de la disparition des terres agricoles et de son 

artificialisation a conduit à la mise en place d’un observatoire national visant à quantifier 

la consommation des espaces agricoles et à mieux cerner le phénomène. L’objectif est de 

sensibiliser tous les acteurs concernés par cet enjeu, les aménageurs, les collectivités 

locales, la profession agricole, et d’apporter des éléments d’éclairage pour mieux décider. 

 

L’artificialisation des terres reste à un niveau élevé malgré les réformes des documents 

d’urbanisme et de certains outils. Une stabilisation de cette artificialisation a été 

constatée depuis 2008 avec 55 000 ha par an (d’après les données Agreste), avec 

toutefois une alerte de la FNSAFER qui enregistre une reprise à la hausse depuis 2015. Il 

convient de rappeler que pour 2/3 des surfaces artificialisées, il s’agit d’espaces 

agricoles. 

 

 

Ces aménagements ont un impact à un autre niveau, non pris en compte jusqu’à 

présent, la perte de potentiel économique entrainée par la disparition de foncier : des 

surfaces agricoles en moins signifient moins de tonnes de blé, de maïs, de légumes ou de 

fruits, de produits animaux si les surfaces perdues portaient des fourrages,… avec un 

impact et des conséquences sur les filières amont et aval. Le préjudice est ici collectif, au 

niveau de la ou des filières et des territoires. 

 

Pour prendre en compte cette problématique, le législateur a pris des mesures 

réglementaires, inscrites dans la loi d’avenir de 2014 (article L 112-1-3 du code rural). 

Elles ont été suivies par la publication d’un décret d’application le 31 août 2016. 

 

 

Ce document s’inscrit dans ce cadre réglementaire. La démarche et la méthode utilisées 

ont été mises au point au niveau national et ensuite déclinées au niveau régional afin 

d’avoir une homogénéité de traitement entre tous les projets concernés par l’obligation 

de répondre à la demande de compensation collective agricole au niveau Bourgogne-

Franche Comté. 
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1. Contexte 

1.1. Règlementaire 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences 

négatives importantes sur l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable 

comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de 

l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les 

mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que 

des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du 

territoire. 

 

L’étude doit répondre à 3 critères cumulatifs : 

 Le projet doit être soumis à étude d’impact environnemental systématique (exclusion 

des projets relevant du « cas par cas »). 

 L’emprise du projet doit être située en tout ou partie sur une zone agricole, forestière, 

naturelle ou à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme et la parcelle doit 

être actuellement affectée à une activité agricole (au sens de l’article L 311 du code 

rural) ou l’ayant été dans les 5 ans (3 ans pour la zone AU) précédant le dossier de 

demande d’autorisation. 

 La surface prélevée de manière définitive supérieure ou égale à un seuil défini par 

arrêté de département, après avis de la CDPENAF fixant un ou plusieurs seuils 

compris entre 1 et 10 ha, en tenant compte des types de production et de leur valeur 

ajoutée. A défaut, le seuil est de 5 ha. Dans le département du Doubs il a été retenu 

le seuil minimum, soit 1 ha. 

 

1.2. Contenu et procédure 

L’étude préalable est composée : 

 D’une description du projet et la délimitation du territoire concerné. 

 

 Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné : elle porte 

sur la production agricole primaire, la 1ère transformation et la commercialisation par 

les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu. 

 

 Une étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire 

concerné en intégrant une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation 

financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets 

connus. 

 

 Des mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables 

du projet. Elle établit que ces mesures ont été correctement étudiées et indique, le 

cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues ou jugées 

insuffisantes. L’étude tient compte des bénéfices résultant des procédures 

d’aménagement foncier. 

 

 Le cas échéant, des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie 

agricole du territoire, l’évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 
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La procédure d’examen se décline de la manière suivante : 

 

Réception de l’étude préalable par le préfet 

 

 

Transmission de l’étude par le préfet à la CDPENAF 

 

 

Rendu de l’avis motivé de la CDPENAF (2 mois) 

 

 

Notification de l’avis motivé par le préfet au maître d’ouvrage (4 mois) 

 

1.3. Contexte spécifique du secteur 

La commune d’Osselle-Routelle est caractérisée par une orientation technico-économique 

dominante «polyculture et polyélevage » et ceci à l’image d’un grand nombre de 

communes du secteur de Saint-Vit et de la zone de la basse vallée de l’Ognon et à la 

différence des secteurs de plateaux où la dominante laitière reste majoritaire. 

Historiquement, dans les communes concernées, plusieurs exploitants ont cessé la 

production laitière au profit des cultures (blé, orge, maïs, colza) et de la viande bovine 

(vaches allaitantes, broutards, taurillons ou bœufs). 

 

Ces exploitations ont choisi la voie de l’agrandissement pour trouver un équilibre 

économique avec un positionnement sur des circuits de commercialisation étendus pour 

la majorité de leurs céréales et de la viande produite. Dans le cadre du projet Alimentaire 

Territorial de l’agglomération de Besançon, elles pourraient jouer un rôle important dans 

la relocalisation de cultures tels que les protéagineux ou oléagineux à destination de 

l’alimentation humaine (lentilles, pois, soja,…) ou même la production de légumes de 

plein champ (pommes de terre, poireaux, carottes,…), elles disposent du foncier, de la 

technicité et du matériel. 

 

On note également sur ce secteur l’apparition d’exploitations maraîchères en lien avec les 

pôles urbain de Besançon et de Dole avec des circuits de valorisation directs et quasi 

toujours en agriculture biologique. Le développement de ce type d’exploitation se heurte 

à la difficulté de trouver du foncier disponible, même en petites quantités, dans ce 

secteur périurbain. 

 

En matière de potentiel agricole et agronomique, le territoire élargi de la commune 

d’Osselle-Routelle est plutôt de bonne valeur agronomique. L’enjeu de sa préservation 

dans la mesure du possible en tant que véritable outil de travail et à forte valeur ajoutée 

est donc d’autant plus important. Dans une perspective de changement climatique ce 

type de zone, proche d’un cours d’eau et dotée de sols avec une bonne réserve utile 

prendra de plus en plus d’intérêt dans le maintien d’une production agricole résiliente. 

. 

Ce secteur connait une tension foncière non négligeable liée à la proximité de Besançon 

en tant que ville centre et de Saint-Vit comme commune relais. Cette partie du 

département du Doubs est ainsi confrontée à une consommation des espaces agricoles : 

tout projet visant à consommer un espace agricole engendre désormais une incidence sur 

l’agriculture. 
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2. Description du projet 

2.1. Le projet d’extension 

La commune d’Osselle-Routelle est dotée d’une base de loisirs qui est reconnue d’intérêt 

communautaire à l’échelle de Grand Besançon Métropole depuis avril 2017. Le site a fait 

l’objet d’une mise à niveau en 2019 sans modification profonde.  

 

L’ambition du  projet est de proposer à la population locale et aux touristes une base de 

loisirs comprenant le développement d’offres (accueil différents publics, agrément et le 

loisirs) et la restructuration complète du site qui tiendra compte des enjeux 

environnementaux du secteur ainsi que des activités humaines (Carrières, exploitation 

agricole). 

 

D’après la carte page suivante, les extensions qui concernent des espaces agricoles sont 

réparties en 3 secteurs : 

 le 1er secteur d’une superficie de 19 150 m² prévoit un remodelage de la berge du 

nord du lac Prost avec un adoucissement des pentes et le report plus au nord du 

chemin du tour du lac. Il envisage également d’aménager un canal de drainage des 

eaux de crues depuis l’extrémité Nord-ouest du lac Prost vers un exutoire sur le 

Doubs. En revanche, contrairement à la carte présentée page suivante, il n’y aura pas 

de connexion des deux plans d’eau, les conclusions du suivi 2019 de l’étude 

hydrogéologique et hydrologique ayant confirmé que cette fusion n’apportera pas de 

plus-value en termes de qualités des eaux de baignade sur le plan d’eau Corvée ;  

 le 2ème secteur d’une surface de 35 000 m² a une double ambition celle de créer un 

aménagement paysager et des activités dédiées à la nature et d’étendre la zone de 

loisirs à l’ouest, de déplacer le chemin du tour du lac Prost en vue d’accéder au 

sentier d’interprétation qui sera créé, de réaliser entre la véloroute et l’accès au lac 

Prost un espace végétalisé et paysager qui fera tampon entre l’activité agricole et les 

activités de loisirs et où sera implanter un parcours Disc Golf de 1 km ; L’objectif 

étant de redonner de l’espace aux usagers et aux activités proposées. 

 le 3ème secteur de 15 200 m² est nécessaire à l’aménagement de nouveaux 

stationnements et à l’implantation d’une aire d’accueil de camping-car. 

Il convient de préciser que le secteur 4, d’une superficie de 10 759 m² n’est pas pris en 

compte dans la présente étude, dans la mesure où il ne consomme pas d’espace agricole, 

puisqu’il est d’ores et déjà artificialisé. Il en est de même concernant les aménagements 

situés autour du lac Prost et de la plage. 

 

Au total, l’extension de la base de loisir représenterait 6,9 ha (incluant les secteurs 1, 2 

et 3), dont 5,4 ha d’espaces agricoles. Actuellement l’emprise des différents secteurs est 

exploitée en cultures par l’EARL DE LA PIROULETTE (secteurs 2 et 3), située sur la 

commune de Torpes (25) et l’EARL RUISSEAUX (secteur 1), située sur la commune 

d’Evans (39). 

 

Toutefois le secteur n°3 étant destiné à l’extension de la zone d’exploitation des carrières 

de l’est, les terrains agricoles doivent perdre leur vocation à court terme. Aucune étude 

préalable agricole n’a toutefois été réalisée sur ce même secteur. 
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2.2. Principe ERC appliqué au présent projet 

Ce dossier fait l’objet d’une étude préalable, dans la mesure où le projet : 

 

 est soumis à étude d’impact environnemental systématique ;  

 

 est située en dehors du périmètre constructible de la Carte communale d’Osselle et 

que les parcelles sont actuellement affectées à une activité agricole depuis plus de 5 

ans ; 

 

 représente une surface prélevée de manière définitive supérieure ou égale à 1 ha : 

 

 

En parallèle la faisabilité de ce projet est conditionnée par l’approbation du PLU en cours 

d’élaboration sur la commune nouvelle d’Osselle-Routelle prévue en mars 2021. 
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3. Délimitation du territoire concerné 

3.1. Méthode 

L’étude préalable agricole doit porter sur le territoire de l’économie agricole concerné. Ce 

territoire ne peut pas être connu à priori. Il ne correspond pas à une limite administrative 

existante. Sa délimitation, spécifique à chaque projet, est précisément réalisée selon ses 

caractéristiques propres. 

 

Le territoire de l’économie agricole concerné est déterminé sur la base des données 

collectées, de l’analyse du fonctionnement des exploitations et de la nature de l’économie 

agricole concernée. 

 

Le périmètre de ce territoire est délimité en intégrant les ensembles suivants : 

 

 L’emprise foncière du projet de l’extension de la base de loisir d’Osselle-Routelle ; 

 

 Le territoire de la production agricole primaire ; 

 

 Le territoire de la première transformation ; 

 

 Le territoire de la commercialisation par les exploitants agricoles. 

 

 

 
Sources : agrosolutions 
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3.2. Définitions 

L’étude préalable agricole comprend une analyse de l’état initial de l’économie agricole du 

territoire concerné.  

 

Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la 

commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l’étude. 

 

Nous retenons les définitions suivantes pour : 

 

 La production agricole primaire répond à toute opération de production de produits du 

sol et de l’élevage, exclusive de toute opération susceptible de modifier la nature de 

ces produits. La production agricole primaire correspond à une activité agricole par 

nature, c’est-à-dire toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation 

d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, impliquant l’ensemble des 

étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. 

 

 La commercialisation par les exploitants agricoles réunit tout produit mis en vente, la 

livraison ou toute autre forme de mise sur le marché par le producteur de produits 

agricoles primaires, tels que définis précédemment et/ou issu de la première 

transformation par les exploitants agricoles. Il convient de retenir la phase de la 

commercialisation des produits agricoles réunissant l’agriculteur et l’organisme de sa 

production agricole. 

 

 La première transformation d’un produit agricole primaire représente la première 

opération modifiant la nature d’un produit agricole primaire en produit agricole 

transformé. 

 

 

Le périmètre d’étude est ainsi délimité en tenant compte de l’impact potentiel du projet 

en fonction du parcellaire des agriculteurs directement concernés et la localisation de leur 

bâtiments agricoles (production agricole primaire).  

 

Ce périmètre d’étude agricole élargi prend également en compte la localisation des sites 

de proximité et des aires d’influence des opérateurs économiques identifiés (première 

commercialisation et transformation). 
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4. Analyse de l’état initial de l’économie agricole 

du territoire concerné 

Comme évoqué précédemment, la présente analyse porte sur la production agricole 

primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles 

concernés. Elle permet par ailleurs de justifier le périmètre retenu. 

4.1. Enquêtes 

Deux exploitations agricoles sont impactées par le projet de la base de loisirs multi-

activités d’Osselle-Routelle : l’EARL DE LA PIROULETTE, ainsi que l’EARL RUISSEAUX. 

 

4.1.1. Earl de la Piroulette 
 

La première exploitation (EARL DE LA PIROULETTE) est une exploitation agricole 

sociétaire (Earl unipersonnelle), dont Monsieur Patrick GEISTEL est le gérant, avec la 

présence de 2 salariés. Son siège d’exploitation est située à Torpes au lieu-dit La 

Piroulette. 

 

Cette exploitation est orientée vers la production de céréales et de vaches allaitantes.  

 

 SAU PAC : 517 ha dont 133 ha de prairies et 384 ha de cultures (blé-maïs- colza-

soja), 

 

 Cheptel : 130 vaches allaitantes, 200 jeunes bovins,  180 UGB. 

 

Cette entreprise est caractérisée par une situation économique stable. En matière de 

projet, Monsieur GEISTEL envisage un projet d’agroforesterie avec une activité tournée 

vers le public, incluant une activité de petits fruits en libres services, situés à proximité 

immédiate de la base de loisir d’Osselle-Routelle.  

 

L’exploitation agricole de monsieur GEISTEL adhère à la coopérative de Franche-Comté 

Elevage. Ses fournisseurs de matériel agricole sont l’entreprise RACINE située à 

Dampierre, ainsi que les établissements HUOT à Recologne. 

 

L’ensemble des secteurs concernés par l’extension de la base de loisir concernent des 

zones de cultures. Les caractéristiques physique et agronomique des terrains impactés 

pour cette exploitation sont composées d’un sol d’une bonne valeur agronomique pour le 

secteur 2 et d’une moyenne valeur agronomique pour le secteur 3. L’ensemble des 

parcelles en questions est relativement plat. Les parcelles sont épandables avec le 

respect d’un recul par rapport au cours d’eau.  

 

L’EARL DE LA PIROULETTE commercialise ses céréales à un négociant (SEPAC) situé à 

Emagny) ; il bénéficie également d’un contrat avec les établissements Mignot à Vaux-les-

Poligny, ainsi que l’entreprise Lu située à Besançon.  

 

Les bovins sont commercialisés à la boucherie de Super U de Saint-Vit (entre 30 et 35 

par an) ; le reste étant commercialisé à Franche Comté Elevage. 

 

Le projet d’extension de la base de loisirs occasionne une perte pour l’activité agricole, 

notamment sur des parcelles en culture et de bonnes valeurs agronomiques.  

 

Le secteur 2 est composé de 4 parcelles : la ZB1 dont Monsieur GEISTEL est à la fois 

propriétaire et exploitant ; les parcelles ZB2 et ZB3 sont privées, avec un bail 

contractualisé avec Monsieur GEISTEL. Ce bail ne concerne pas Grand Besançon 

Métropole. La parcelle ZB4 appartient à VNF et ne fait l’objet d’aucun bail. 
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Le secteur 3 comprend les parcelles ZE 14 et 17 qui appartiennent aux Carrières de l’Est. 

Un bail précaire a été mis en place avec l’EARL DE LA PIROULETTE dans l’attente du 

projet d’extension de la sablière. Les parcelles ZE46 et 47 appartiennent à VNF. 

 

Un marché de prestation de service a été contractualisé entre le Grand Besançon et 8 ha 

localisée autour du plan d’eau. 

 

 
 
 

 

4.1.2. Earl Ruisseaux 
 
La deuxième exploitation (EARL RUISSEAUX) est une exploitation agricole sociétaire (Earl 

unipersonnelle), dont Monsieur Gilles RUISSEAUX est le gérant, il n’a pas de salarié. Son 

siège d’exploitation est située à Evans dans le Jura au lieu-dit Au Sarrazin. 

 

Cette exploitation est orientée vers la production de céréales et de vaches allaitantes.  

 

 SAU PAC : 169 ha dont 56 ha de prairies et 113 ha de cultures (blé-maïs-orge-

colza-soja), 

 Cheptel : 33 vaches allaitantes, 70 jeunes bovins,  58 UGB. 

 

Cette entreprise est caractérisée par une situation économique stable. L’exploitation 

agricole adhère à la coopérative de Franche-Comté Elevage. Son fournisseur de matériel 

agricole principal est l’entreprise RACINE située à Dampierre.  

 

Le secteur concerné par l’extension de la base de loisir concerne une parcelle en culture. 

Le sol est de bonne valeur agronomique, la parcelle est plate et facilement accessible. la 
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parcelle est épandable en partie du fait de l’obligation du respect d’un recul par rapport 

au Doubs et aux étangs.  

 

 
 

 
EARL RUISSEAUX 
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4.2. Résultats 

L’exploitation agricole de l’EARL DE LA PIROULETTE est impactée par l’extension de la 

base de loisir d’Osselle-Routelle sur une superficie de 3,9 ha, dont la totalité à une 

vocation agricole et est déclaré à la PAC. Elle déclare actuellement 517 ha à la PAC, ce 

qui engendre une perte de 0,7% par rapport à l’ensemble de ses surfaces déclarées à la 

PAC. 

 

L’EARL RUISSEAUX est impacté par l’extension de la base de loisir sur une superficie de 

1,5 ha, dont la totalité est déclaré à la PAC. Elle déclare actuellement 169 ha à la PAC, ce 

qui engendre une perte de 0,89% par rapport à l’ensemble de ses surfaces déclarées à la 

PAC. 

 

Au total, ce sont donc 5,4 ha d’espaces agricoles qui sont déclarés à la PAC et impactés 

par le projet d’extension de la base de loisir. Précisons que le terrain de football n’a pas 

été comptabilisé dans ces surfaces. 

 

En pourcentage, cela paraît faible rapporté à la surface des deux exploitations. Mais cela 

est principalement due à la taille importante notamment de l’Earl de la Piroulette qui fait 

plus de 6 fois la taille d’une exploitation moyenne du Doubs ou du Jura (83 ha).  

 

Les parcelles concernées par l’extension du projet peuvent être considérées comme 

nécessaires aux deux exploitations agricoles, dans la mesure où elles servent de cultures, 

avec la présence de parcelles agricoles de bonne valeur agronomique. Et ceci d’autant 

plus que sur le secteur la tension foncière est forte et d’autres projets ont impacté ou 

vont impacter les deux exploitations à plus ou moins long terme (extension zone 

d’activité sur Saint-Vit par exemple). 

 

 

L’analyse de l’état initial de l’économie 

agricole du territoire concerné, qui intègre 

l’emprise du projet, le territoire de la 

production agricole primaire, le territoire 

de la commercialisation par les agriculteurs 

et le territoire de la première 

transformation conduit à retenir un 

périmètre englobant l’ensemble des 

communes concernées par le parcellaire 

des exploitations complété par les 

communes similaires en termes de 

productions agricoles et proches du noyau 

initial. Les communes à dominante laitière 

AOC du plateau sont exclues. Compte tenu 

de la nature des circuits de 

commercialisation majoritairement longs, il 

est également fait le choix de ne pas 

prendre en compte le périmètre de la 

première transformation. 

 

A l’échelle du territoire retenu (voir ci-

contre), les deux orientations technico-

économique dominantes sont les bovins 

laits (92 exploitations agricoles soit 44%) 

et la polyculture-polyélevage (118 

exploitations agricoles soit 56%). 
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5. Les mesures envisagées et retenues pour éviter 

et réduire les effets négatifs notables du projet 

Après discussion et échange avec Grand Besançon Métropole et l’EARL DE LA 

PIROULETTE, le projet de la Communauté urbaine ne prévoit pas d’Eviter ou encore de 

Réduire le projet. D’après l’intercommunalité aucun projet plus conséquent en matière de 

consommation d’espace naturel agricole et forestier n’est envisagé pour cette extension. 

L’EARL DE LA PIROULETTE, quant à elle, s’est interrogée sur la possibilité d’éviter une 

partie de la zone agricole destinée à l’aménagement de l’arrière de la base de loisirs, 

pour des activités de loisirs et l’aménagement paysager puis un nouveau cheminement 

pour accéder au lac Prost, dans la mesure où elle représente une surface non négligeable 

de 3,5 ha sur des terres de bonnes valeurs agronomiques. Cette emprise ne pourrait-elle 

pas s’inscrire plus au Sud sur un espace qui n’a aucune valeur agricole ? 

(cf. carte ci-dessous). 
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La zone agricole impactée par le projet concerne un réaménagement complet de la partie 

Ouest de la base de loisirs de 3,5 ha. Le disc golf ne représente qu’un parcours linéaire 

de 1 km. Cet espace comprend d’autres éléments très importants pour le projet : de 

nouvelles activités sur l’arrière de la base de loisirs (aires et terrains de jeux pour 

enfants, boulodromes, aménagements paysagers, aires de pique-nique et toilettes 

sèches…), un cheminement paysager et un tampon végétal entre les deux activités 

agricoles et de loisirs. 

 

Le projet s’aborde dans un ensemble et ne peut pas être découpé car les fonctions des 

différents espaces sont en effet complémentaires (activités nautiques et terrestres) et 

concourent à l’équilibre du projet en termes d’offre et de capacité de fréquentation, 

d’organisation du site. 

 
 

6. Etude des effets positifs et négatifs du projet 

sur l’économie agricole du territoire 

La règlementation prévoit que le présent dossier étudie les effets positifs et négatifs du 

projet sur l’économie agricole du territoire concerné en intégrant une évaluation de 

l’impact sur l’emploi ainsi qu’une évaluation financière globale des impacts, y compris les 

effets cumulés avec d’autres projets connus. Rappelons que l’extension de la base de 

loisir porte sur 5,4 ha d’espaces agricoles et concerne deux exploitations agricoles. 

 

 

6.1. Effets positifs 

Avec la présence de la base de loisirs et son extension, l’EARL DE LA PIROULETTE a une 

réflexion sur le devenir de ses terres d’agroforesterie et d’une activité de petits fruits en 

libre-service. L’objectif étant de tourner l’activité vers le public par cette diversification 

située à proximité immédiate de la base de loisir. 
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6.2. Effets négatifs 

Dans l’ensemble, les effets négatifs portent plus particulièrement sur les espaces 

agricoles concernés par le secteur 2. En effet, les parcelles en question sont relativement 

plates et facilement mécanisable, elles sont caractérisées par des zones de culture. Ces 

espaces sont également épandable avec le respect d’un recul par rapport au Doubs. Les 

parcelles concernées par le projet d’extension de la base sont de bonnes valeurs 

agronomique et économique (cf. cartes ci-dessous). 
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Les autres emprises impactées par l’extension de la base de loisirs sont caractérisées par 

une moyenne valeur agronomique et économique. L’espace concerné par le projet de 

parking représente toutefois une zone de culture. 

 

La présence de la base de loisir et l’extension de son site peuvent avoir comme impact 

indirect sur les conflits de voisinage liés au fonctionnement de l’exploitation agricole et 

celui de la base de loisir. Le développement des petits fruits en libre-service permettrait 

de créer du lien entre les deux entités. 

 

6.3. Evaluation de l’impact du projet sur l’emploi 

L’extension de la base de loisir d’Osselle-Routelle ne devrait pas engendrer de perte 

d’emploi sur la production primaire. Rappelons que l’EARL DE LA PIROULETTE compte un 

gérant et deux salariés et que l’EARL RUISSEAUX compte un gérant. Actuellement la 

reprise des exploitations à moyen terme dans le cadre familial n’est pas d’actualité. La 

pérennité et le développement de ces exploitations sont donc conditionnées par le 

maintien de la surface agricole, de manière à limiter l’impact sur la production. 
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7. Les mesures de compensation collective visant 

à consolider l’économie agricole du territoire 

7.1. Evaluation de leur coût 

Réalisée sur la base d’une méthodologie proposée par le réseau des chambres 

d’agriculture (APCA), et partagée avec les services de la DRAAF-BFC (SRISE), cette étude 

consiste à évaluer la perte de potentiel agricole annuel, à estimer le délai nécessaire à la 

reconstitution de ce potentiel perdu et à calculer l’investissement nécessaire à la 

compensation de cette perte. 

 

Evaluation de la perte de potentiel agricole annuel 

 

Afin d’évaluer cette perte, nous nous appuyons sur les OTEX (orientation technico-

économique des exploitations) qui sont les plus représentatives à l’échelle du périmètre 

retenu. Ceci correspond à une classification des exploitations selon leur spécialisation 

sachant que celle-ci doit représenter au moins 2/3 de la production brute standard 

(http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Otex.pdf). 

 

En ce qui concerne les OTEX représentatives à l’échelle du territoire, l’OTEX « bovins 

lait » et l’OTEX « polyculture et polyélevage » sont les plus représentatives. La part de 

chacune des OTEX est calculée en fonction de la répartition des productions à l’échelle du 

périmètre d’étude, soit 92 exploitations laitières (44%) et 118 exploitations en polycuture 

et polyélevage (56%). Ainsi en Bourgogne-Franche-Comté, le produit brut moyen de 

2013 à 2017 (la moyenne est effectuée sur les 5 dernières années tout en retenant les 3 

meilleurs résultats de cette période) de ces OTEX est de 2 075 € à l’hectare (bovins lait) 

et 1 443 € par hectare (polyculture, polyélevage). C’est donc à partir de ces valeurs que 

nous évaluons le montant de la compensation. 

 

Répartition des sièges d’exploitations agricoles sur le territoire impacté 

Bovins lait 44 % 

Polyculture, polyélevage 56 % 

 

Calcul du produit brut standard (PBS) du territoire impacté 

Produit Brut bovins lait 2 075 €/ha 

Produit Brut polyculture, polyélevage 1 443 €/ha 

 

PBS = (2 075 x 44%) + (1 443 x 56%) 

 

Produit Brut du Territoire impacté = 1 721 €/ha 

 

Calcul de l’impact direct annuel 

 

Impact direct annuel lié à l’emprise : 5,4 x 1 721 € = 9 293 €/an 

 

Calcul de l’impact indirect annuel 

 

Au-delà de cet impact généré par la simple consommation de foncier agricole, ce 

prélèvement a également un impact indirect qui va se ressentir sur les filières aval 

principalement représentées par les industries agro-alimentaires et les services. En 

Bourgogne-Franche-Comté, il est évalué à 1,3 fois l’impact direct et a été obtenu de la 

façon suivante : 

 

(Chiffres d’affaires des industries agro-alimentaires et des services – chiffre d’affaire des 

productions agricoles hors services) / chiffre d’affaires des productions agricoles 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Otex.pdf
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(de la même manière la moyenne est effectuée sur les 5 dernières années tout en 

retenant les 3 meilleurs résultats de cette période). 

 

Impact direct annuel x 1,3 

 

9 293 x 1,3 = 12 081 €/an 

 

Cet impact indirect annuel est donc de 12 081 € 

 

 
 

Calcul de la perte de potentiel agricole territorial annuel 

 

Somme de l’impact direct annuel et de l’impact indirect annuel : 

 

9 293 + 12 081 = 21 374 €/an 

 

L’impact indirect annuel vient s’additionner à l’impact direct annuel, soit une perte de 

potentiel agricole annuel de 21 374 €/an 

 

Reconstitution du potentiel économique agricole territorial 

 

D’après l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), dans les entreprises 

françaises, une durée de 7 à 15 ans est nécessaire pour un investissement avant même 

qu’il ne génère un surplus de production. C’est donc la durée estimée pour que 

l’investissement initial soit couvert et commence à rapporter. A ce jour, nous considérons 

que cette durée est d’environ 10 années pour les projets agricoles collectifs ; en effet, 

comme illustré sur le schéma ci-dessous, entre l’émergence d’un projet collectif, les 

études d’opportunité et de faisabilité, les nombreuses démarches administratives, la 

recherche de financement, puis enfin leur construction et leur mise en service, de tels 

projets demandent à minima une dizaine d’années avant même d’être rentable. Ce serait 

le cas pour un projet de type aménagement foncier ou encore pour la construction d’un 

méthaniseur. 
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Calcul du potentiel économique agricole territorial à reconstituer 

 

La perte du potentiel agricole annuel calculée précédemment est donc multipliée par ces 

10 années, pour obtenir le montant global du préjudice à l’économie agricole du secteur 

occasionné par le prélèvement de foncier, soit : 

 

21 374 x 10 = 213 740 € 

 

Calcul du montant de la compensation collective 

 

Il s’agit là de calculer le montant de l’investissement nécessaire à la reconstitution du 

potentiel économique agricole perdu et donc de savoir combien 1 euro investi en 

agriculture (et première transformation) rapporte-t-il en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

D’après les calculs de la DRAAF, 1 euro investi dans l’agriculture en Bourgogne-Franche-

Comté génère 5,7 € (encore une fois la moyenne est effectuée sur les 5 dernières années 

tout en retenant les 3 meilleurs résultats de cette période).  

 

L’application de ce ratio établit alors que le maitre d’ouvrage serait redevable d’une aide 

à l’investissement de l’ordre de 37 498 €, pour retrouver le potentiel économique 

soustrait par le prélèvement foncier. 

 

Perte de potentiel économique / 5,73 € => 213 740 / 5,7 = 37 498 € 

 

Synthèse 

 

Emprise projet 

5,4 ha 

Perte de potentiel économique territorial annuel 

Impact direct = 9 293 €/an Impact indirect = 12 081 €/an 

21 374 €/an 

Potentiel économique territorial à reconstituer 

213 740 € 

Montant de la compensation collective 

37 498 € 

 

7.2. Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Actuellement, à l’échelle de l’agglomération, deux secteurs sont soumis à étude préalable 

agricole, dont une ZAE située à Saint-Vit pour une surface d’environ 21 ha localisée le 

long de la RD 673, ainsi que la ZAE localisée à Marchaux-Chaudefontaine d’une superficie 

de 72 ha envisagée à proximité de l’échangeur autoroutier de l’A36. 
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Il convient de préciser que l’EARL DE LA PIROULETTE est impacté non seulement par le 

projet situé sur la commune de Saint-Vit, mais également par d’autres programmes dans 

le cadre de différents documents d’urbanisme approuvés dans le secteur ou encore 

différent projet en cours. 

(cf. cartes ci-dessous illustrant les projets réalisés ou à venir dans le secteur (état des 

lieux non exhaustif)). 
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7.3. Les différentes mesures de compensation 

collective dans le cas présent 

Le maître d’ouvrage reste libre dans le choix des modalités de gestion du financement 

dédié aux mesures de compensation. 

 

Dans le cas présent, les propositions relatives à la compensation collective peuvent être 

les suivantes : 

 Le maintien ou la ré-intensification en faveur de la production agricole : 

 Accompagnement à la restructuration foncière (échanges parcellaires), 

 Reconquête de friches ou d’espaces non exploités, 

 Travaux d’aménagement et de desserte de parcelles agricoles. 

 Des travaux d’irrigation, dans un contexte où le changement climatique et le 

manque d’eau deviennent une réelle problématique. 

 

 La reconstitution de la valeur ajoutée : 

 Consolidation de filières par des investissements dans des bâtiments (local CUMA), 

 Investissement pour du matériel en collectif (trieur à lentille). 

 

 La mise en œuvre d’un fond de compensation. 

 Développement de projet lié au enjeux du projet alimentaire territorial : plantation de 

vergers expérimental pour de la production en région, développement du maraichage 

et développement de production de protéines végétales puis développement des 

petits élevages (volailles de chairs, poules pondeuses,…). 

 

7.4. Modalités de leur mise en œuvre. 

Lors de son Cotech « base de loisirs d’Osselle » du 2 juillet 2020, le choix d’abonder un 

fonds de compensation collective GBM a été privilégiée. L’annexe jointe à la présente 

étude propose un cadre dans lequel GBM pourrait mobiliser ce fond  au bénéfice du 

développement de l’agriculture Locale. 
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Conclusion 

L’ambition du  projet d’extension de la base de loisir d’Osselle-Routelle est de proposer à 

la population locale et aux touristes une base de loisirs comprenant le développement 

d’offres (accueil différents publics, agrément et le loisirs) et la restructuration complète 

du site qui tiendra compte des enjeux environnementaux du secteur ainsi que des 

activités humaines (Carrières, exploitation agricole). 

 

Le projet représente une superficie totale de 6,9 ha, dont 5,4 d’espaces agricoles, ce qui 

engendre une incidence sur l’activité agricole. Le montant de la compensation collective 

correspond à 37 498 € d’après la méthode de calcul du réseau des Chambres 

d’Agriculture. 

 

Ce nouveau dispositif relatif au principe « Eviter-Réduire-Compenser » appliqué à 

l’agriculture doit donc être l’occasion d’ouvrir un dialogue constructif entre le maître 

d’ouvrage, les services de l’Etat et les acteurs du monde agricole afin de définir des 

moyens pour évoluer vers une démarche concertée et positive en faveur d’une activité 

agricole collective et locale. 
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CONTEXTE ET METHODOLOGIE 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1.1. Présentation 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de la base de loisirs d’Osselle-Routelle (25), un diagnostic sur les zones 

humides conformément à la réglementation en vigueur a été sollicité. 

 

 

Figure 1 : Plan de localisation du secteur 
d'étude sur fond IGN 

 

 

 

 

 

Cette expertise vise à confirmer ou 

infirmer le caractère humide de 

certains secteurs de l’aire d’étude au 

sein desquels des constructions 

pourraient être envisagées. La figure 

suivante localise les différents sites à 

prospecter. 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation des sites prospectés 
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1.1.2. Description du contexte 

1.1.2.1. Contexte hydrographique 

Localisé dans la vallée du Doubs, les sites d’étude sont situés dans un méandre du Doubs, entre ce dernier et le canal 

du Rhône au Rhin. Au sein du méandre, 4 plans d’eau issus de l’extraction de matériaux alluvionnaires occupent 

environ 40 ha. Notons qu’un 5e est en cours de formation et d’exploitation sur la partie Est du méandre.  

 

 

Figure 3 : Contexte hydrographique 

 

1.1.2.2. Zones et milieux humides connus 

D’après la base de données d’inventaires de 

milieux humides de Franche-Comté, les 4 sites 

prospectés sont en toute ou partie concernés 

par un milieu humide, identifié par l’inventaire 

réalisé par la DREAL en 2004. Rappelons que les 

données issues de l’inventaire DREAL ne 

peuvent prétendre à une précision parcellaire 

(échelle du 1/25000e).  

 

 

 

Figure 4 : Zones et milieux humides connus 
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1.1.2.3. Contexte géologique  

D'après la feuille géologique de Quingey (n°529) 

éditée par le BRGM au 1/50 000, le site étudié sur 

la couche géologique « alluvions actuelles et 

subactuelles ». Limons argileux, sables et 

graviers ».   

Deux types peuvent être distingués selon qu’il 

s’agit de vallées principales actuelles (Doubs, Loue, 

Furieuse, Lison) ou de vallées secondaires, 

affluentes de ces premières, humides ou sèches, 

installées dans le faisceau ou sur le plateau. Ici, on 

est situé dans les alluvions modernes du Doubs et 

de la basse vallée de la Loue. Reconnues par 

sondages au Nord-Ouest de Vorges, elles sont 

composées dans cette région d'argiles à la partie 

supérieure et de galets enrobés d'argiles (4 à 7 m 

d'épaisseur). Au Sud d'Osselle, elles sont exploitées 

et sont formées de graves calcaires. 

Figure 5 : Extrait de la feuille géologique 

 

1.1.2.4. Patrimoine naturel 

Aucun site remarquable du patrimoine naturel ne concerne les sites prospectés. Le site n°1 longe toutefois le cours du 
Doubs qui figure en ZNIEFF de type I :  

- Site n° 430013650, « Le Doubs de Montferrand à Osselle ». 
 
En rive opposée, le coteau est classé Zone de Protection Spéciale (ZPS) au sein du réseau Natura 2000 ainsi qu’en 
ZNIEFF de type I : 

- Site n° FR4301301, « Côte de Château le Bois et Gouffre du Creux à Pépé » (ZPS), 

- Site n° 430010465, « Gouffre du Creux à Pépé et Côte de Château le Bois » (ZNIEFF I). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6 : Patrimoine naturel remarquable 
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2. METHODOLOGIE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

La cartographie et la délimitation des zones humides sont encadrées par l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié 

par l’arrêté du 01 octobre 2009 découlant des articles L214-7-1, R211-8 et R. 211-108 du code de l’environnement et 

par la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 

et R. 211-108 du code de l’environnement.  

Un guide pour l’identification et la délimitation des zones humides a également été réalisé par le MEDDE et le GIS Sol 

en 20131. Ce guide offre des indications complémentaires quant à la mise en œuvre de la méthodologie.  

L’article R211-108 du code de l’environnement précise que :  
 
« I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs 

à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes 

hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation 

hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. » 

Pour faciliter l’appréciation partagée de ce qu’est une zone humide – en vue de leur préservation par la réglementation 

– l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement.  

Remarque : suite à la parution au JO de la loi portant création de l’Office français de la biodiversité le 26 juillet 2019, 

l’article 23 reprenant la rédaction de l’article R211-1 du code de l’environnement réintroduit le critère alternatif des 

critères pédologique et floristique, ce qui jusqu’à présent était à considérer sur la base du critère cumulatif, suite à 

la note ministérielle du 26 juin 2017.  

Ainsi, « une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

1)  Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…) 

2) Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces  (indicatrices de zones humides), 

- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones 
humides (…) » 

 

Les sols de zones humides se caractérisent par la présence d’un ou de plusieurs traits d’hydromorphie, de leur hauteur 

d’apparition et de leur profondeur. Ces traits sont les suivants :  

 

• des traits rédoxiques qui traduisent un engorgement temporaire et qui se présentent sous la forme de 
taches rouille, de nodules ou films bruns ou noirs et par une décoloration et un blanchissement des 
horizons 

• des horizons réductiques qui traduisent un engorgement permanent ou quasi permanent et qui se 
présentent sous la forme d’un horizon de couleur uniforme verdâtre/bleuâtre 

• des horizons histiques qui traduisent un milieu saturé en eau pendant plus de six mois et qui se 
caractérisent par des horizons entièrement constitués de matières organiques (débris de végétaux 
hygrophiles ou sub-aquatiques) 

 

                                                           
1 MEDDE, GIS Sol. 2013. Guide pour l’identification et la délimitation des sols de zones humides. Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie, Groupement d’Intérêt Scientifique Sol, 63 pages. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
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En l’absence d’indices visibles de présence de zone humide, les relevés pédologiques ont été réalisés par un 

échantillonnage systématique. La norme AFNOR CARTO NF X31-560 fixe une densité de sondages pédologiques de 1 

relevé pour 2 à 3 ha.  

La densité des relevés pédologiques réalisés fut également dépendante de l’hétérogénéité des conditions 

topographiques, hydrographiques et végétales identifiées sur le terrain.  

La méthode mise en œuvre sur la zone d’étude utilise les sondages à la tarière pédologique. Les indices et traces 

d’hydromorphie ont été recherchés dans les différents horizons du sol. Le caractère humide ou non des terrains 

échantillonnés se base sur les travaux du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981). 

 
Figure 7 : Classes d’hydromorphie retenues dans la législation (source : MEDDE, GIS Sol. 2013) 

 
 
La méthode de délimitation des zones humides par le critère pédologique vise à réaliser des relevés pédologiques à la 

tarière de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide comme le montre la figure ci-dessous.  

 

 
 

Figure 8 : Protocole de placement des relevés pédologiques vis-à-vis de la frontière supposée de la zone humide (Source : MEDDE, GIS Sol. 
2013, Crédit photographique : Hélène Rousseau) 
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RESULTATS DE L'ANALYSE  
Les relevés ont été réalisés le 8 juillet 2019.  
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3. ANALYSE DES RESULTATS 

3.1. Description de la végétation 

Remarque : Le relevé de la végétation ayant été réalisé au mois de juillet ne peut prétendre à une exhaustivité compte-

tenu de la période végétative qui s’étale du printemps à la fin de l’été. Néanmoins, la période d’investigation suppose 

l’observation du cortège dominant.  

Aucun des 4 sites prospectés ne présente un cortège végétal dominé à plus de 50 % par des espèces hygrophiles. 

- Le site n°1 est composé de plusieurs habitats : 

• Une partie est dominée par la culture agricole et ne présente aucune espèce hygrophile en son sein ou 

sur ses abords directs.  

• L’essentiel du site est dominé par une prairie de fauche, composée d’espèces typiques telles que la 

Fétuque des prés, le Ray-grass, le Chiendent, l’Oseille crépue, la Renoncule âcre, la Centaurée jacée, le 

Plantain lancéolé, la Trèfle des prés ou encore le Séneçon. Aucune espèce hygrophile n’a été observée 

sur cet habitat. 

• Une large partie Sud voit évoluer une saulaie, accompagnée dans ses strates arbustives et herbacées par 

des espèces telles que l’Ortie, le Gaillet gratteron, le Liseron des haies, le Solidage, le Lierre rampant. 

Cette formation peut être rattachée à la ripisylve (code CORINE B. 44.1) et correspond ainsi à un habitat 

humide.  

• Enfin, les abords du Doubs sont dentelés d’un fin cordon de ripisylve et d’une étroite bande de 

mégaphorbiaie eutrophe (dominée par les Orties, code CORINE B. 37.71) ainsi qu’un secteur de 

Phragmitaie (code CORINE B. 53.11). Ces deux dernières formations relèvent également d’habitats 

humides au sens réglementaire. 

 

- Le site n°2 est largement dominé par la culture agricole. Notons que les abords (talus..) de ces dernières ne 

présentent aucune espèce hygrophile pouvant témoigner d’une humidité des sols.  

Une petite zone de friche est également présente au Sud du site entre La Corvée et Prost, également dépourvue 

d’espèce hygrophiles. 

Le stade de football présent dans la partie Nord est composé d’une strate herbacée commune et peu diversifiée, 

dépourvue d’espèces hygrophiles. 

 

- Le site n°3 est dominé par une prairie de fauche dans sa partie Sud, composée d’espèces typique de ces milieux, 

à tendance xérophile telles que l’Anthyllide vulnéraire, la Vipérine, l’Orchis pyramidal, la Centaurée jacée ou le 

Gaillet blanc.   

Une fruticée s’est développé sur l’arrière de la berge du plan d’eau, et constitue une formation dense de 

Cornouiller sanguin, Roncier ou encore Prunellier, accompagnés par le Lotier corniculé, l’Anthyllide vulnéraire, la 

Petite Pimprenelle, le Brome érigé ou encore la Fétuque des prés.  

Seul un cordon étroit de ripisylve long le plan d’eau, ne concernant ainsi que l’interface immédiate du milieu 

aquatique avec la berge. 

 

- Le site n°4 est dominé par une culture agricole. Au Nord et à l’Ouest, le talus est dominé par une bande 

buissonnante le long de la culture, et dont le cortège végétal est composé notamment de Ronce, Vigne-vierge, 

Cornouiller sanguin ou encore d’Ortie et de Renouée du Japon. Quelques Frênes et Saules de haut jet ponctuent 

également cette formation. La partie réhaussée du site concernant les abords de la route départementale à 
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l’Ouest sont concernés par une petite surface de prairie mésophile ainsi que par une zone artificialisée (parking). 

Aucune de ces formations ne répond aux critères réglementaires d’une zone humide.  

 

3.2. Description des relevés pédologiques 

Les sondages à la tarière réalisés sont numérotés de 1 à 18. 

Aucun sondage n’a permis de caractériser un sol de zone humide. 

Seuls deux sondages ont révélé la présence de traces d’hydromorphie (oxydo-réduction) : les n° 5 et 16, mais selon 

des profondeurs et des comportements ne permettant pas de les relier à des catégories de sols de zones humides. 

 

Plusieurs sondages ont révélé la présence de tuile dans le sol, témoignant d’une artificialisation certaine de ce dernier, 

ceci sans surprise au niveau des cultures agricoles mais également au droit des plans d’eau.  

 

Le tableau suivant synthétise les relevés réalisés :  

N
° 

d
e

 

so
n

d
ag

e
 

X L93 Y L93 Profondeur Hydromorphie Remarque 
Sol de zone 

humide 
Habitat 

1 915372,87 6675196,63 100 cm -   -   

2 915369,14 6675140,58 50 cm - Présence de tuile -   

3 915378,32 6675142 30 cm (refus sur graviers) - - -   

4 915379,73 6675104,29 50 cm - - -   

5 915353,12 6675187,96 60 cm OR de 20 à 35 cm - -   

6 915544,76 6675068,59 40 cm (refus) - - -   

7 915720,56 6674929,97 40 cm (refus) - Présence de tuile  -   

8 915678,65 6674800,82 50 cm - - -   

9 915920,17 6675005,97 15 cm (refus) - - -   

10 915855,1 6675066,47 20 cm (refus) - - -   

11 915887,39 6675103,17 20 cm (refus) - - -   

12 915971,21 6675041,36 40 cm (refus) - Présence de tuile  -   

13 915558,13 6674699,22 50 cm - - -   

14 915524,7 6674651,92 50 cm - Présence de tuile  -   

15 916148,4 6674820,63 50 cm - - -   

16 916243,48 6674896,79 80 cm OR de 0 à 25 cm - -   

17 916289,63 6674895,65 20 cm (refus) - - -   

18 916250,98 6674808,07 20 cm (refus) - - -   

*OR = Oxydo-réduction 

 
Figure 9 : Résultats des sondages pédologiques 

 

 

Les cartes suivantes présentent la localisation des relevés pédologiques et les habitats naturels identifiés sur chaque 

site :  
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Figure 10 : Cartographie des résultats 
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3.3. Synthèse 

✓ Aucune zone humide n’a été relevée d’après le critère pédologique. 

✓ 3 des sites prospectés présentent des formations humides à proximité du Doubs et/ou des plans d’eau. 

 La cartographie suivante localise les zones humides ainsi identifiées sur les sites prospectés. 

 

Figure 11 : Synthèse des zones humides relevées 
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