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Objectifs et déroulement 

Partager / compléter et spatialiser les enjeux 
 

Déroulement : 
Accueil - introduction (5 min)  

Rappel des résultats du diagnostic en plénière (cabinet-10 mins) 

Consignes de travail pour la répartition en sous-groupes (5 mins) 

Travail en 3 sous-groupes sur carte pour échanger / spatialiser les enjeux (2h)  

• Se répartir de manière équilibrée : environ 20 par sous-groupes 

• Travail en groupe (50 mins chacun maxi)  

• On tourne 1 fois, soit 2 possibilités de sous-groupes pour chacun 

• 1 animateur-rapporteur / 1 dessinateur  

Retour en plénière pour restitution des 3 sous-groupes (5 mins chacun)  

Clôture (17h00 maxi) 
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Des milieux naturels riches mais sensibles et 
menacés 

• Des écosystèmes nombreux et contrastés… 

‒Des milieux ouverts de prairies liés à une 
agriculture d’élevage avec une biodiversité 
contrastée 

‒Des milieux forestiers très diversifiés et très 
riches, dont certains restés dans des états 
proche de la naturalité avec une grande 
biodiversité 

‒Des milieux humides et aquatiques à la 
biodiversité remarquable : rivières et leur 
environnement, prairies humides, 
tourbières, sources, mares… 

‒Des milieux rocheux aux espèces 
spécialisées : falaises, corniches, éboulis, 
grottes… 

•… sensibles aux pressions, aux activités, 
à l’intensification des pratiques 

• Un déclin de certaines espèces ou une 
diminution d’effectifs 

 



10002797 
4 

Des milieux naturels riches mais sensibles et 
menacés 

• Une richesse traduite par une 
diversité de zones protégées ou 
inventoriées 

• Des espèces animales 
emblématiques : lynx, chat 
forestier, chamois, chauves-
souris, pie-grièche grise, milan 
royal, hibou et faucon, apron… 

• Des fonctionnalités écologiques 
bien en place… 

‒Un territoire qui permet à la 
plupart des espèces de faire leur 
cycle de vie… 

‒… mais impacté par l’urbanisation 
et certaines pratiques  

•… exceptées pour les milieux 
aquatiques : barrages et seuils, 
pollutions… 
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Des milieux naturels riches mais sensibles et 
menacés 

• Un niveau de connaissance naturaliste 
qui s’est accru ces dernières années, 
avec une mobilisation bénévole et 
professionnelle… qui doit se poursuivre 

• Un réseau d’acteurs de l’éducation à 
l’environnement : 

‒ Des structures et des intervenants  
locaux : centres nature (CNPA) ou de 
loisirs (Barboux), MFR des Fins et Roche 
du Trésor, associations et clubs nature… 

‒ Des échanges et partenariats avec 
d’autres structures : 

• La Plateforme Franc-Comtoise 
d'Education à l'Environnement et au 
Développement Durable 

• Le CPIE du Haut Doubs 

• Le Centre nature des Cerlatez (Ch) 
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  Forces   Faiblesses 

 Des milieux naturels ou semi-naturels : 

‒ diversifiés : zones humides, différents types de 

prairies, grands espaces forestiers, milieux 

rocheux 

‒ riches : présence d’espèces patrimoniales 

remarquables de niveau national ou régional 

(oiseaux, minioptère de Schrabers, papillons de 

zones humides, …) 

‒ Vastes : propices à certaines espèces rares sur 

le territoire français (lynx, chat forestier, …) 

 Des continuités écologiques globalement 

fonctionnelles  

 Des habitats patrimoniaux en partie inventoriés 

 Un niveau de connaissance du patrimoine naturel 
en progression, bien qu’encore hétérogène 

 Un réseau d’acteurs dédiés à l’environnement 
existant  

 Une biodiversité menacée et un déclin d’espèces 

due à : 

‒ Une modification des pratiques agricoles : 

prairies moins riches, et peu de diversification 

culturale, enjeu date de fauche 

‒ L’enrésinement des boisements (en épicéas) 

‒ Une qualité de l’eau discriminante par endroit 

‒ Des pullulations de campagnols 

‒ Un développement d’espèces invasives, faible 

encore mais enjeu commun avec la Suisse 

 Des continuités écologiques dégradées, en 

particulier sur le Doubs et le Dessoubre 

 Déficit de la qualité biologique et chimique des 

milieux (pollution de l’eau et des sols) 

 Développement urbain non coordonné  

Des milieux naturels riches, mais sensibles et 
menacés 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 La conservation des habitats remarquables : 
‒ Zones humides, tourbières (mares) et cours d’eau 
‒ Prairies à forte biodiversité : dont éléments fixes du paysage qui font aussi la qualité des milieux 
‒ Formations liées au karst, falaises et pelouses associées, forêts de pentes (gorges) ... 

 La sauvegarde de la biodiversité ordinaire – enjeu de nature diffuse 
 Favoriser l’hétérogénéité des milieux pour favoriser la biodiversité (éviter la simplification et 

uniformisation des paysages, monocultures..) 
 La sauvegarde et/ou le maintien des espèces emblématiques patrimoniales : apron, chauves-souris 

comme le minioptère de Schreibers, lynx, oiseaux comme la pie-grièche grise, le tarier des prés ou le 
milan royal, papillons comme le Mélibée, écrevisse à pattes blanches, … 

 La consolidation de la trame verte et bleue pour pérenniser les fonctionnalités écologiques du territoire : 
‒ Préservation des continuités existantes et restauration (notamment cours d’eau et zones humides) 
‒ Restauration et maintien de la qualité des milieux (continuité des milieux de qualité favorables à la 

biodiversité) 
‒ Maintien d’une agriculture et d’une sylviculture peu intensive  

 La diminution de la pollution des milieux aquatiques 
 Enjeu du repeuplement après coupes des résineux du fonds forestier national années 60 (favoriser mixité 

des solutions), notamment dans les milieux sensibles 
 Enjeux d’information et sensibilisation de la population (locale et visiteurs) et des acteurs locaux, 

animation et accompagnement de tous les publics vers l’éco-citoyenneté et la responsabilité 
environnementale (Aides financières pour la formation) 

 Connaissance naturaliste du territoire 
 

Des milieux naturels riches, mais sensibles et 
menacés 
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  Les principaux enjeux transfrontaliers 

 Le maintien et la restauration des continuités écologiques végétales et aquatiques 
 La lutte contre la pollution des milieux, plus particulièrement le milieu aquatique et le bassin 

d’alimentation du Doubs, la lutte coordonnée contre les espèces invasives 
 La coordination du développement urbain 
 La connaissance et protection de la population d’Apron dans le Doubs 
 L’amélioration de l’état de connaissance de l’ensemble des espèces et des habitats 

 

Des milieux naturels riches, mais sensibles et 
menacés 
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L’eau, une part importante de l’identité territoriale 
• Un territoire marqué par le 
présence du Doubs et du 
Dessoubre 

• Des cours d’eau à la continuité 
altérée et à la qualité variable : 
barrages et seuils, pressions, 
pollutions… 

• Des masses d’eau souterraines 
importantes dans le sous sol 
karstique, en bon état écologique 

• Un maillage de stations 
d’épuration à l’efficacité contrastée, 
mais des améliorations en cours 

• Une bonne qualité de l’eau 
potable 

• Une gouvernance et une gestion 
de l’eau structurée et 
transfrontalière 
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  Forces   Faiblesses 

 Un paysage remarquable et identitaire : l’eau 

et les curiosités karstiques  

 La proximité des aquifères karstiques et la 

disponibilité de la ressource  

 Un système de drainage naturel des sols et 

un chemin de l’eau dynamique (système 

karstique) 

 Un fort potentiel hydroélectrique déjà bien 

exploité 

 Un vecteur de tourisme majeur  : sports et 

loisirs nautiques et aquatiques  

 Une eau de bonne qualité en dépit d’une 

problématique physico-chimique et de 

pollutions ponctuelles et diffuses  

 Une motivation et implication des acteurs du 

territoire pour gérer la ressource et ses 

milieux  

 Une prise de conscience de la problématique 

de l’eau déjà engagée 

 L’existence de dispositifs pour la gestion et la 

valorisation de l’eau 

 Une démarche de gestion transfrontalière 

nécessaire et engagée 

 Des étiages marqués en été et une période de crue longue (6 mois) 

 La vulnérabilité de la ressource face aux pollutions et aux variations 

quantitatives (contexte karstique) : effets sur l’eau potable 

(disponibilité et qualité) 

 L’omniprésence de l’impact humain sur l’ensemble du réseau 

karstique et hydrographique (prélèvements, rejets, perturbations 

quantitatives) 

 De multiples ouvrages hydrauliques : impacts sur la qualité chimique 

et écologique de l’eau 

 Une forte modification des régimes hydrauliques et des débits : 

artificialisation de la dynamique de l’eau et les milieux associés 

 Des besoins en traitement de l’eau importants et une qualité de l’eau 

parfois limitée (qualité et protection)  

 Des rejets domestiques importants : assainissement autonome et 

manque de moyen d’assainissement collectif 

 Des rejets urbains et industriels importants  : perturbation de la 

qualité de l’eau et des sédiments, présence de polluants toxiques 

 Un état chimique de l’eau mauvais en plusieurs endroits : risques de 

non atteinte du bon état avant l’échéance (moyens et faisabilité) 

 Un manque de vision globale et d’harmonisation des démarches de 

gestion (diversité d’acteurs, d’outils et de méthodes) et de structures 

dédiées à la gestion et à la distribution de l’eau 

L’eau, une part importante de l’identité territoriale 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

En termes de préservation de la ressource : 
 Limitation de l’impact des captages, des dérivations, des usages, …  
 Mise en place des solutions de sécurisation des approvisionnements + Ressource en eau du karst : 

estimer les besoins futurs pour territoire parc + Voir sources d’économie. 
 Améliorer les rendements des réseaux d’eau potable  
En termes de dynamique naturelle : 
 Rétablissement de la continuité aquatique et péri-aquatique (ripisylves et zones humides alluviales – à 

supprimer priorité Dessoubre)  
 Mise en œuvre d’une démarche de restauration et de gestion morphologiques des cours d’eau, en lien 

avec les activités économiques (type traversées pour activités de bucheronnage)  
 Maîtrise de l’impact et du dimensionnement des ouvrages hydrauliques sur la dynamique des cours d’eau 

(débits). 
 Respect des débits d’étiage  
Enjeu de gestion des eaux pluviales, favoriser la gestion intégrée (en zones urbaines, dans les tourbières, …) 
Enjeu de sensibilisation sur la gestion des produits polluants (rebuts de peinture, phytosanitaires) chez les 

particuliers  
En terme de valorisation touristique 
• Permettre le développement d’activités touristiques liées à l’eau par des aménagements légers (accès à 

l’eau, sentiers de randonnée, …) tout en restant vigilant sur les impacts 

L’eau, une part importante de l’identité territoriale 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

En termes de pollution : 
 Amélioration des performances des systèmes d’assainissement collectif et développement de 

l’assainissement en zone rurale : diminuer les rejets domestiques non maîtrisés 
 Connaissance précise des points de rejets industriels et artisanaux (micropolluants 

spécifiques) et urbains et mise en place d’une stratégie de réduction et de traitement des 
eaux polluées avant rejet. Rejets spécifiques liés à des activités comme les fromageries. 

 Nécessité de connaître les rejets près des cours d’eau. Démarches SPANC engagées un peu 
partout, carte à mettre à jour. 

 Environ 1/3 des exploitations agricoles encore à mettre aux normes. Se fait progressivement. 
Enjeu de la meilleure utilisation des effluents   

 Gestion des boues de STEP : à réfléchir, voir comment on maîtrise épandage 
 Connaissance des anciens sites de décharges : contribuent certainement à la pollution de 

l’eau 
 Manque de déchetteries : augmentation des dépôts sauvages (artisans, particuliers) 
En termes de gouvernance : 
 Mise à disposition des moyens nécessaires (humains et financiers) à l’atteinte du bon état des 

cours d’eau 
 Harmonisation et mise en cohérence de la gestion de l’eau (gestion concertée) : d’un côté la 

ressource et sa qualité, de l’autre sa distribution 

L’eau, une part importante de l’identité territoriale 
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  Les principaux enjeux transfrontaliers  

 La gestion commune et durable de l’eau (mutualisation des moyens), programme pour 
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du Doubs franco-suisse : 
‒ Restauration des habitats aquatiques, de la qualité de l’eau et des continuités 

écologiques 
‒ La réduction de la pollution aquatique 
‒ Renforcer la coopération avec la Suisse  

 La capitalisation des données et échange de bonnes pratiques sur les enjeux 
environnementaux : via la création d’un observatoire des questions environnementales 
(récoltes de données statistiques transfrontalières) ? 

 La poursuite de la mobilisation des acteurs de l’environnement  
 Harmoniser les mesures des 2 côtés de la frontière 

 
En terme de valorisation touristique 
• Permettre le développement d’activités touristiques liées à l’eau par des aménagements 

légers (accès à l’eau, sentiers de randonnée, …) tout en restant vigilant sur les impacts 
 

 

L’eau, une part de l’identité territoriale 
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Un territoire globalement préservé des risques, 
pollutions et nuisances 

• Des risques technologiques 
faibles et spécifiques : 36 
installations classées pour la 
protection de 
l’environnement soumises à 
autorisation, un oléoduc au 
Sud du territoire 

• Des risques naturels 
localisés et bien identifiés, 
principalement liés aux 
inondations et aux 
mouvements de terrains 
(dans les 2 vallées 
principales) 

• Un risque sismique modéré 
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Un territoire globalement préservé des risques, 
pollutions et nuisances • Une qualité de l’eau potable 

sensible aux nitrates d’origine 
agricole 

• Une pullulation cyclique des 
campagnols terrestres, 
occasionnant de lourds dégâts 

• Des risques ponctuels de pollution 
industrielle : 7 établissements 
recensés 

• 2 carrières 

• Une production d’ordures 
ménagères inférieures aux 
moyennes nationales, une politique 
de gestion des déchets plutôt 
performante mais un réseau de 
déchetteries insuffisant (2 
permanentes + 1 mobile) 

• Un potentiel de réemploi des 
déchets inertes 

Infestation par le campagnol 
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  Forces   Faiblesses 

 Abondance de gisements de roches calcaires 

 Qualité satisfaisante de l’eau distribuée (en 

particulier sur les pesticides et nitrates) 

 Peu de pollution sonore 

 Mise à disposition d’une collecte sélective des 

déchets 

 Doubs : risques de crues d’amplitude et de 

fréquences pouvant être exceptionnelles 

 Risques sismiques : classement en zone 3 

 Recyclage des matériaux (démolitions, mâchefers, 

sables de fonderie,…) très peu développé 

 Pullulation du campagnol terrestre 

 Forte eutrophisation (rejets urbains) du Doubs et 

du Dessoubre : proliférations extrêmement 

importantes d’algues 

Un territoire globalement préservé des risques, 
pollutions et nuisances 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 L’économie de certains matériaux (granulats alluvionnaires) : épuisement des réserves autorisées à court 
terme 

 Les études approfondies lors des demandes d’implantation de nouvelles carrières et/ou de 
réaménagement des sites d’extraction afin : d’économiser les gisements, d’éviter la multiplication des 
carrières (mitage) et de préserver l’environnement 

 Le développement des sites d’accueils pour les déchets inertes issus du BTP, gestion des déchets 
amiantés 

 Manque de déchetteries 
 Le développement de centres de recyclage pour les matériaux de démolition, mâchefers ou sables de 

fonderie 
 Le maintien d’une agriculture peu intensive : limitation des pollutions aux nitrates et pesticides 
 Le contrôle du développement urbain : limiter les pollutions issues des rejets urbains 
 La poursuite de la lutte préventive (sans produits dangereux pour la faune et la flore) contre les 

populations de campagnols terrestres 
 

  Les principaux enjeux transfrontaliers 
 La diminution de la pollution (industrielle, urbaine et agricole) des eaux de surfaces et souterraines sur le 

bassin versant de la rivière Doubs, 
 La coordination du développement urbain 
 La prévention des crues du Doubs et des inondations 

Un territoire globalement préservé des risques, 
pollutions et nuisances 
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Des dynamiques économiques diversifiées 
• Plus de 900 exploitations 
agricoles pour 53 000 ha de 
SAU, essentiellement en 
prairies 

• Une perte de 19 % du 
nombre d’exploitations en 10 
ans 

• Une prédominance de la 
production laitière, une 
transformation locale en 
productions fromagères de 
renom et à forte valeur ajoutée 

• 40 300 ha de forêt à 45 % 
publique, avec des handicaps : 
morcellement, accès… 

• Une filière bois constituée de 
très petites entreprises, un 
contexte très concurrentiel 
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  Forces   Faiblesses 

 L’importance de l’emploi agricole 
 Des productions agricoles sous labels de 

qualité 
 Un taux de boisement important 
 Le potentiel d’emplois liés à la sylviculture 
 Intérêt du cheval comtois pour le débardage 

forestier 
 Territoire d’expérimentation (appel à projet 

min. agri) : lutte contre les campagnols, 
conduite des herbages et la biodiversité 

 Bonne qualité de l’herbe pour les fromages 
mais nécessite une fauche précoce (mai) 
pour apports protéinés : date du meilleur 
compromis 

 Le recul du nombre d’exploitations agricoles 
 Le morcellement de la forêt privée 
 Des problèmes de pollutions de l’eau en lien avec les activités 
 Importation de porcs  : manque de dvt de la filière porcine sur 

le territoire (économiquement + cher que le porc breton) 
 Transformation matière bois pas suffisante localement : bois 

part en Allemagne et revient. Beaucoup de scieries ont fermé. 
Valeur ajoutée : seconde transformation. Type d’industrie qui 
n’existe peu sur le territoire. Maillon pas suffisamment 
développé. 

 Bois importé (Finlande par ex) : forêt pas gérée de longue date 
pour bois d’œuvre  (impact supplémentaire sur les transports et 
les gaz à effet de serre) 

 Manque de pistes forestières pour exploitation 
 Volet actuel social de l’agriculture peut être mis en cause par 

concentration / intensification exploitations 
 Concentration agricole augmente la fermeture des paysages. 
 Intensification prairies transforme qualité floristique 
 Besoin d’animation pour la lutte contre les campagnols. 

Organisation, taupiers, … 
 Monoculture de l’herbe : refaire mosaïque de cultures 

(plantations céréales, …) 

 
 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 Le maintien de l’emploi local  
 Le soutien aux savoir-faire traditionnels locaux et à l’innovation 
 La formation de la main d’œuvre locale, en adéquation avec les besoins des entreprises et des 

milieux (boisement, pentes, pré bois)  
 L’installation et le maintien de jeunes professionnels sur les exploitations agricoles dans un esprit 

de diversification (hors bovin lait) ou sur des secteurs moins accessibles (versants, zones 
humides, prairies humides, pelouses sèches, parcelles éloignées) en recherchant la viabilité 
(économique et effort humain) 

 Favoriser le collectif (y compris hors milieu agricole) et maintenir les coopératives 
 La diversification des activités agricoles y compris au sein des exploitations et le maintien des 

productions agricoles sous signe de qualité : s’appuyer sur la filière fromagère pour développer 
d’autres activités 

 Enjeu de la diffusion les produits agricoles par d’autres circuits (circuits courts, Internet, …) : 
réappropriation de la commercialisation par les producteurs, émergence de nouvelles filières. 

 Enjeu agricole : autonomie intensification versus biodiversité 
 Maintien de la diversité dans les parcelles 
 Diversification des cultures et des milieux exploités 
 Enjeu du campagnol : enjeu économique (26 M€ déficit en 2012), social et environnemental 
 Moyens de recherche pour expliquer les pullulations de campagnol et le phénomène cyclique. 
 Enjeu de diffusion et déploiement de l’expérimentation, moyens d’animation (campagnols et 

autre) 
 Réorganisation et soutien de la filière porcine (+ communication/acceptabilité) en 

complémentarité de la production laitière : enjeu du petit lait 
 Filière porcine si rémunération équitable : meilleur partage de la VA, créer une meilleure 

valorisation, label saucisse de Morteau pourrait être renforcé, saisonnalité des produits : produit 
estival à développer (frais). 

 L’exploitation durable et optimisée de la forêt tout en maintenant sa multifonctionnalité : 
traitement du bois en forêt, accessibilité et franchissement de cours d’eau. 

 Exploitation forestière et accès pour la pratique touristique, valorisation de certains secteurs 
« inexploitables » pour d’autres usages (éducation à l’environnement) 

 Accueil des randonneurs dans les fermes 
 Dynamisation et gestion de la forêt privée (PDM) 
 Gestion des résineux : notamment premier plateau et vallées 
 La structuration de la filière bois dans un contexte en évolution et avec une concurrence 

internationale accrue 
 Enjeu de la filière bois : soutien à la première transformation (fermetures chaque année) 

développement de la seconde transformation. 
 Favoriser la mise en œuvre de bois local (à inclure dans la commande publique) 

Définition d’un label bois sur le territoire parc, reprise d’un label existant ou intérêt marque PNR 
 La réduction de pollutions diffuses liées aux activités économiques : optimisation des intrants en 

fonction des besoins, valorisation des extrants 
 Murs en pierres sèches, micro habitats, bosquets, haies, pré bois, mares, vergers, fermeture des 

milieux et des paysages : pratique traditionnelle/extensive – pastoralisme 
 Remettre de la pression sur le boisé en maintenant de la pratique agricole, maintien des 

transitions : sylvo pastoralisme 
 Pré bois : aspect spécifique de la région des milieux à nouveau éligibles PAC 
 Développement de la filière biologique, diversification raisonnée 
 Tenir compte des exploitations hors Comté 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 Réorganisation et soutien de la filière porcine (+ communication/acceptabilité) en 
complémentarité de la production laitière : enjeu du petit lait 

 Filière porcine si rémunération équitable : meilleur partage de la VA, créer une meilleure 
valorisation, label saucisse de Morteau pourrait être renforcé, saisonnalité des produits : produit 
estival à développer (frais). 

 L’exploitation durable et optimisée de la forêt tout en maintenant sa multifonctionnalité : 
traitement du bois en forêt, accessibilité et franchissement de cours d’eau. 

 Exploitation forestière et accès pour la pratique touristique, valorisation de certains secteurs 
« inexploitables » pour d’autres usages (éducation à l’environnement) 

 Accueil des randonneurs dans les fermes 
 Dynamisation et gestion de la forêt privée (PDM) 
 Gestion des résineux : notamment premier plateau et vallées 
 La structuration de la filière bois dans un contexte en évolution et avec une concurrence 

internationale accrue 
 Enjeu de la filière bois : soutien à la première transformation (fermetures chaque année) 

développement de la seconde transformation. 
 Favoriser la mise en œuvre de bois local (à inclure dans la commande publique) 

Définition d’un label bois sur le territoire parc, reprise d’un label existant ou intérêt marque PNR 
 La réduction de pollutions diffuses liées aux activités économiques : optimisation des intrants en 

fonction des besoins, valorisation des extrants 
 Murs en pierres sèches, micro habitats, bosquets, haies, pré bois, mares, vergers, fermeture des 

milieux et des paysages : pratique traditionnelle/extensive – pastoralisme 
 Remettre de la pression sur le boisé en maintenant de la pratique agricole, maintien des 

transitions : sylvo pastoralisme 
 Pré bois : aspect spécifique de la région des milieux à nouveau éligibles PAC 
 Développement de la filière biologique, diversification raisonnée 
 Tenir compte des exploitations hors Comté 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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   Les principaux enjeux du territoire de projet PNR 

 Murs en pierres sèches, micro habitats, bosquets, haies, pré bois, mares, vergers, fermeture des 
milieux et des paysages : pratique traditionnelle/extensive – pastoralisme 

 Remettre de la pression sur le boisé en maintenant de la pratique agricole, maintien des 
transitions : sylvo pastoralisme 

 Pré bois : aspect spécifique de la région, des milieux à nouveau éligibles PAC 
 Développement de la filière biologique, diversification raisonnée 
 Tenir compte des exploitations hors Comté 

Des dynamiques économiques diversifiées 
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  Les principaux enjeux transfrontaliers 

 Le maintien des synergies économiques transfrontalières 
 

Des dynamiques économiques diversifiées 


