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Préambule 
Le projet de Parc Naturel Régional Doubs Horloger, porté par le Pays Horloger avec l’appui du Conseil 
Régional de Franche-Comté et de la DREAL, résulte du constat que plusieurs des grands enjeux locaux, 
qu’ils soient environnementaux, économiques ou liés à l’aménagement du territoire, ne pouvaient 
être abordés uniquement à l’échelle du Pays Horloger. Une nouvelle entité plus vaste paraissait 
nécessaire afin de traiter tous ces aspects simultanément de façon cohérente, aussi bien au niveau 
des communes françaises du territoire qu’entre les communes suisses et françaises de part et d’autre 
du Doubs, étroitement liées à différents points de vue, donnant au projet une dimension 
transfrontalière originale. Depuis le lancement du projet de PNR en 2008, la superficie concernée s’est 
agrandie, avec aujourd’hui 95 communes incluses dans le périmètre d’étude. 
Parallèlement un dossier de création de Parc du Doubs fut monté en Suisse. Ce dernier a obtenu en 
2013 le label de "parc naturel régional d'importance nationale" auprès de l'Office fédéral de 
l'environnement. 
 
Dans le cadre de la construction du volet patrimoine naturel du dossier de candidature français, le 
Pays Horloger s’est rapproché en 2013 des structures naturalistes référentes en région produisant de 
la connaissance et disposant de fait d’une expertise sur le territoire du projet. Il s’agit du 
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Observatoire Régional des Invertébrés, de la 
Fédération des Chasseurs du Doubs, de la Commission de Protection des Eaux (CPEPESC), de la Ligue 
pour le Protection des Oiseaux et de la Fédération de Pêche du Doubs (FDPPMA 25). 
Il a été convenu qu’elles réalisent une évaluation des enjeux liés à la biodiversité sur le territoire du 
projet, soit un diagnostic du patrimoine naturel, dans une démarche collégiale innovante pour ce type 
de projet. 
 
Le présent rapport constitue l’aboutissement de ce travail collectif. Il a vocation à : 

- fournir une évaluation de l‘état de la connaissance du patrimoine naturel du territoire du 
Doubs Horloger, pour lequel l’accroissement des efforts d’acquisition de données fut 
important entre 2008 et 2014 ; 

- de proposer une définition des enjeux en matière de préservation du patrimoine naturel ;  
- d’apporter des premières préconisations destinées à guider l’élaboration du volet 

environnemental d’une charte de PNR; 
- d’identifier les enjeux convergeant avec ceux de la structure partenaire suisse du Parc du 

Doubs, ainsi que les actions nécessitant une collaboration transfrontalière.  
 
Ce rapport s’est échafaudé à partir de l’analyse des données issues des bases des différentes 
structures, de la consultation de la bibliographie, ainsi que des différents acteurs intervenant sur le 
territoire du projet dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité (associations, opérateurs 
Natura 2000, collectifs, naturalistes locaux). Cependant, les bases de données étant alimentées en 
grande partie par des bénévoles, hors de tout protocole et avec une répartition géographique inégale, 
cette évaluation ne prétend pas à l’exhaustivité géographique et s’en tient le plus souvent à une 
appréciation semi-quantitative de l’état des populations, sauf exception. Elle ne peut donc se 
substituer à un véritable état des lieux, mais est résolument pertinente pour identifier les enjeux 
principaux et préconiser des pistes d’action en faveur de la biodiversité sur le territoire du projet. 
 
Le document se scinde en quatre grandes parties : 

- la première décrit succinctement les milieux naturels du territoire du projet,  
- la seconde présente la progression et l’état du niveau de connaissance de la biodiversité sur le 

territoire, ainsi que la méthode suivie pour l’évaluation des enjeux,  
- la troisième consiste en un aperçu global des enjeux de biodiversité sur le territoire du projet, 
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- la quatrième expose de façon détaillée les enjeux liés au patrimoine naturel, par grands 
cortèges, en mentionnant pour chacun d’eux les menaces auxquelles ils sont sujets. Les 
chapitres déclinant les enjeux par grands types de milieux peuvent se lire indépendamment 
des deux grandes parties précédentes, chacun étant autonome vis-à-vis du reste du 
document, 

- La cinquième décline les enjeux identifiés en axes stratégiques à suivre pour préserver et 
restaurer la biodiversité du territoire. Des objectifs généraux sont listés pour chacun de ces 
axes, 

- La sixième insiste sur la nature transfrontalière de nombreux enjeux, en identifiant ceux pour 
lesquels une action commune de part et d’autre du Doubs est nécessaire. 

 
Un glossaire en fin de rapport, p141, définit les termes techniques ou peu courants, ainsi que divers acronymes  
 
 

1 Caractéristiques des milieux naturels du territoire du projet de PNR Doubs 
Horloger 

 

1.1 Caractéristiques géomorphologiques et paysagères du Doubs Horloger 

Le projet de PNR Doubs Horloger, qui s’étend sur environ 104 000 hectares, inclut en partie ou en 
totalité cinq régions naturelles définies par l’Atlas des paysages de Franche-Comté (DIREN F-C et 
Conseil Régional de Franche-Comté, 2001) : le Premier plateau, le Second plateau, les Montagnes 
plissées (Mont Châteleu), la vallée du Dessoubre et les Gorges du Doubs. Ces différentes entités 
géographiques traduisent des contrastes marqués au point de vue géomorphologique, altitudinal, de 
l’occupation des sols et des activités humaines.  
 
Schématiquement, ce territoire se définit par : 
 

-un relief de plateau interrompu par de profondes vallées.  
Certains secteurs offrent une illustration presque parfaite du relief de plateau, conséquence de la 
disposition quasi tabulaire des couches de calcaires jurassique (c’est le cas par exemple du plateau de 
Frambouhans/Les Ecorces/Fournet). Ces reliefs relativement uniformes sont interrompus par les 
profondes entailles des vallées du Dessoubre et du Doubs ; Ils s’opposent également aux montagnes 
plissées du sud du territoire, allant des Gras à Villers-le-Lac dont le Mont Châteleu est le point 
culminant (1 302 m). Plus d’une centaine de cours d’eau s’écoulent sur près de 500 kilomètres 
linéaires au sein du territoire du projet de PNR Doubs Horloger, sur son versant français. La colonne 
vertébrale de cet ensemble, constituée par le cours du Doubs, est entrecoupée par 64 hectares de 
plan d’eau naturel (lac de Chaillexon) auxquels s’ajoutent près de 180 hectares de retenues artificielles 
créés par l’implantation de barrages hydroélectriques entre 1890 et 1950. 
 

-de grandes variations altitudinales. 
Bien que la plus grande partie du territoire soit située à l’étage montagnard inférieur (supérieure à 
700 m), le différentiel altitudinal est important depuis les pentes du Mont Châteleu et de Meix Musy 
appartenant à l’étage montagnard supérieur, jusqu’à la vallée du Doubs en aval de Saint-Hippolyte 
(370 m) alors située à l’étage collinéen. 
 

-son caractère rural. 
À l’exception de l’unité urbaine de Morteau/les Fins de près de 10 000 habitants et de quelques 
bourgs de plus de 2 000 habitants (Maîche, Villers-le-Lac, Charquemont, le Russey), le territoire du 
projet PNR Doubs Horloger est avant tout agricole et forestier avec une densité de population moitié 
moindre que celle observée au niveau du département (environ 50 habitants/km2 contre 100 
habitants/km2 pour le département du Doubs) (INSEE, 2009 & 2011) ;  
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-ses paysages dominés par les forêts et les prairies. 
Le taux de boisement moyen est évalué à 40 % (Corine Land Cover, 2006) mais ce recouvrement est 
en réalité hétérogène. Il est plus modeste sur les plateaux, où les prairies permanentes dominent, 
mais devient très élevé (plus de 60%) dans les vallées encaissées du Dessoubre et des Gorges du 
Doubs où le paysage revêt l’aspect d’un canyon forestier (Collaud, 2011 ; Bailly & Babsky, 2008). 
 

-une activité agricole où l’élevage laitier est largement majoritaire et qui contribue à la formation d’une 
mosaïque paysagère d’herbages et de cultures. 
 
 

1.2 Aperçu des végétations et milieux naturels 

146 types de végétation (associations végétales) sont actuellement reconnus dans le périmètre du 
projet PNR Doubs Horloger. Plusieurs grands ensembles paysagers peuvent être distingués : 
 

les plateaux : cet ensemble regroupe le palier supérieur du Premier plateau (à partir de 700 mètres 
d’altitude) et le Second plateau (900 à 1 300 m d’altitude).  Il est marqué par la présence de 
végétations caractéristiques de l’étage montagnard. La végétation des herbages se répartit en deux 
grands systèmes selon leur niveau d’intensification : le système extensif traditionnel de prairies de 
fauche montagnarde et de pâture à gentiane jaune (Euphorbio - Trisetetum / Gentiano - Cynosuretum) 
et le système intensif à prairie à Grande berce et pâture à Ray-grass commun (Heracleo-
Brometum/Alchemillo - Brometum / Alchemillo - Cynosuretum). Les boisements naturels sont en 
majorité des hêtraies et hêtraies-sapinières montagnardes (Fagion sylvaticae), qui de longue date ont 
été le plus souvent orientés vers des peuplements purs de sapins ou d’épicéas. Ces forêts de résineux 
constituent aujourd’hui le caractère typique du second plateau.  
 

les dépressions humides : les zones marécageuses sont principalement présentes dans le plateau de 
Pierrefontaine-les-Varans et le plateau du Russey. La végétation herbacée y est dominée par les 
pâtures à Populage des marais (Trollio-Cirsietum) et les prairies maigres à Molinie (Trollio - 
Molinietum), associée parfois à des bas-marais (Caricetum davallianae). Ces communautés sont en 
lien dynamique avec des mégaphorbiaies à aconit (Aconito - Filipenduletum) et des saulaies (Frangulo 
alni - Salicetum auritae ou Frangulo alni - Salicetum cinereae).  
D’importantes tourbières occupent les fonds synclinaux du plateau du Russey ; ce sont alors les 
pessières acidiphiles et les hauts-marais à bouleau et Pin à crochets (Betulion pubescentis) qui 
marquent le paysage.  
Les phases dynamiques et les gradients hydriques, trophiques et d’acidité qui varient d’un site à 
l’autre, mais également du centre à la périphérie des tourbières, déterminent la présence conjointe de 
plusieurs végétations spécialisées, structurées par les bryophytes (notamment les sphaignes) et les 
cypéracées. Diverses communautés de gouilles et tremblants (Rhynchosporion albae), de tourbières 
de transitions (Caricion lasiocarpae) et de tourbières hautes actives (Sphagnion magellanici) se 
succédant. 
 

les vallées : l’érosion progressive des couches de calcaires jurassiques par les cours d’eau a formé des 
vallées qui entaillent profondément les plateaux. Il s’agit des vallées du Dessoubre et du Doubs qui se 
rejoignent à Saint-Hippolyte.  
Sur les pentes occupées par les forêts, le différentiel altitudinal important entre les situations les plus 
basses et les parties les plus hautes est à l’origine d’une grande complexité typologique. Il s’y côtoie, à 
la faveur des variations d’altitudes et des changements d’exposition, des hêtraies-chênaies 
collinéennes (Galio-Fagetum, Deschampsio-Fagetum), des hêtraies de versants bien exposés et de 
crêtes rocheuses (Carici albae-Fagetum, Seslerio-Fagetum), des forêts mixtes de versants froids (Tilio-
Fagetum), des hêtraies-sapinières montagnardes (Horlelymo-Fagetum, Milio-fagetum). Le caractère 
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confiné est souligné par la présence de hêtraies-sapinières hygrosciaphiles (Cardamino - Abietetum) et 
d'érablaies-tillaies à fougères sur les pentes éboulitiques (Phyllitido-Aceretum).  
Par ailleurs de très nombreuses petites sources et édifices tufeux, bien préservés en contexte 
forestier, ponctuent les vallées. C’est en fond de vallon que l’on retrouve une végétation rivulaire 
mieux exprimée : groupement à sagittaire (Sagittario - Sparganietum), mégaphorbiaie à pétasite 
(Petasito - Phalaridetum) ou érablaie- frênaies (Fraxino - Aceretum). 
 

Les parois rocheuses : les parois qui dominent les gorges du Dessoubre et du Doubs sont 
généralement peu végétalisées ; ce sont généralement les sommets, les corniches, qui permettent le 
développement d’une végétation très originale organisée en un géocomplexe où se côtoient des 
végétations chasmophytiques (Potentillion caulescentis, Asplenio-Geranion), des pelouses ouvertes à 
Laîche humble et Seslérie (Coronillo - Caricetum), des pelouses écorchées à orpins (Alysso - Sedion), 
des ourlets vivaces à Géranium sanguin et Rosier pimprenelle (Geranion sanguinei), des fourrés à 
Cotoneaster (Cotoneastro - Amelanchieretum) ou encore, à basse altitude, des formations à chênes 
pubescents hybrides (Quercetum pubescenti-petraeae). C’est sur ces biotopes que l’on retrouve la 
plus grande diversité et la surface la plus importante de groupements xérothermophiles du périmètre 
du projet PNR. 
 

2 Un niveau de connaissance du territoire bon mais hétérogène 
 
Les programmes d’inventaire et les études menés sur le territoire depuis 2008, ainsi que les 
observations réalisées par les bénévoles pendant cette période, ont enrichi les données sur le 
patrimoine naturel du territoire du projet de PNR.  
 

2.1  Un net accroissement de l’inventaire de la biodiversité depuis 2008 

L’augmentation des données entre 2008 et 2014 est particulièrement spectaculaire pour l’avifaune, la 
flore et les habitats d’intérêt patrimonial ; elle est significative pour les invertébrés et les mammifères 
hors chiroptères, mais se révèle en revanche plus faible pour les reptiles et les amphibiens (Figure 1). 
En ce qui concerne l’avifaune, et dans une moindre mesure, pour les mammifères (hors chiroptères), 
cela s’explique notamment par le développement et l’ouverture d’une interface de saisie des données 
en ligne (BDD LPO FC). 
 
La situation est quelque peu différente en ce qui concerne les poissons. L’évolution de l’état de la 
connaissance spécifique aux peuplements piscicoles et plus généralement du fonctionnement global 
des cours d’eau est principalement liée aux politiques de l’eau de ces dernières années, avec 
notamment la Directive Carde sur l’Eau de 2006 et l’implication des différentes collectivités 
territoriales (Région, Département, communautés de communes) et des instances sub-étatiques en 
rapport avec la gestion de l’eau (Etablissement public de bassin, Agence de l’eau). Néanmoins et 
paradoxalement, on constate depuis le milieu des années 2000 une sorte de désengagement des 
suivis officiels et l’abandon progressif d’un certain nombre de stations de suivi piscicole, notamment 
au sein du territoire du projet de PNR. Les données disponibles deviennent ainsi ponctuelles dans le 
temps, disparates au sein du territoire, incomplètes, ne permettant pas d’établir des diagnostics 
robustes car sans cohérence (données parfois non comparables car issues de l’application de 
protocoles différents), ni réelles mises en relations à un niveau plus global (à l’échelle d’un cours 
d’eau). 
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Figure 1. Evolution des données disponibles entre 2008 et 2014 pour les taxons pris en compte dans le 
diagnostic du patrimoine naturel du territoire projeté pour le PNR Doubs-Horloger (la faune piscicole n’y figure 
pas, le format des données ne se prêtant à cette mise en forme graphique). 

 
 

2.2  Méthode d’évaluation de l’état des connaissances de la biodiversité 

Flore et habitats naturels 
L’évaluation du niveau de connaissance de la flore s’appuie sur l’ensemble des données de la base 
Taxa (SBFC/CBNFC) disponibles pour le territoire du projet PNR, avec une sélection des observations 
des vingt dernières années (période 1994-2014). La projection choisie pour l’analyse est la maille 
communale. 
Les données sur les bryophytes (mousses au sens large) ont été analysées indépendamment des 
plantes vasculaires et extraites sur une période plus large de trente ans (1984-2014). La projection la 
plus propice est ici la maille Lambert 93. 
 
Pour les données d’habitats naturels, les données sont issues des typologies et cartographies 
régionales validées par le CBNFC-ORI, ainsi que plusieurs travaux spécifiques de typologie et 
d’inventaire semi-quantitatif des groupements végétaux effectuées par le CBNFC-ORI (Bailly & Babski 
2008, Collaud 2011, Collaud & Simler 2013). 
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Milieux humides 
L’évaluation de l’état des connaissances sur les milieux humides du territoire du projet de PNR 
s’appuie sur les données disponibles dans la base de données d’inventaires des milieux humides de 
Franche-Comté, développée dans le cadre de l’animation régionale en faveur des zones humides 
(portée par le CEN FC depuis 2012). Elle s’appuie également sur la base de données 
« Mares » développée dans le cadre du programme régional en faveur des mares de Franche-Comté 
(PRAM), animé par le CEN FC depuis 2005, et sur la base de données Tourbières développée dans le 
cadre du Plan régional d'actions en faveur des tourbières (PRAT), porté par le CEN FC durant les 
années 2000.  
Les données présentées ici sont issues de plusieurs inventaires : 

 L’inventaire dit « DREAL » des milieux humides de plus de 1 hectare, réalisé entre 1999 et 
2004, notamment par le bureau d’étude Ferez sur le secteur du projet de PNR, à partir d’une 
méthodologie régionale basée sur des expertises phytosociologies (Ferrez et Weidmann, 
1997), qui intègre également les milieux aquatiques. 

 L’inventaire du secteur du Dessoubre (47 communes du territoire du projet de PNR) conduit 
par le Département du Doubs entre 2013 et 2014  (Catoir S., Département du Doubs, 2014), 
venant en complément de l’inventaire DREAL, et réalisée à partir de la méthodologie du cahier 
des charges régional pour le recensement des milieux humides (DREAL FC, AERMC, CRFC, 
2012), et mobilisant des expertises floristiques (Ferrez et Weidmann, 1997) et pédologiques 
(Lucot et Venet, 2009 ; Lucot, 2014). 

 L’inventaire permanent des mares de Franche-Comté, coordonné par le CEN FC et alimenté 
régulièrement par de nombreux contributeurs (CEN FC, CG 25, ONF, DDEA 25, LPO FC, 
particuliers), avec des données d’inventaire allant de 2003 à 2015. Les données de mares 
correspondent à la définition retenue nationalement par le Pôle-relais "mares, zones humides 
intérieures, vallées alluviales". 

 L’inventaire des tourbières de Franche-Comté, porté entre 1996 et 1998 par le CEN FC, et mis 
à jour en 2014. La délimitation des tourbières est basée sur les critères de l’inventaire (Lacroix 
et al, 1998). 

Les données de milieux humides ne présente pas de caractère exhaustif, ni réglementaire, la définition 
retenue ici répondant à des critères écologiques plus larges que la définition des zones humides 
retenue dans le Code de l’environnement. Les inventaires ne prétendent pas à l’exhaustivité, leur 
diffusion reste de la responsabilité des maîtres d’ouvrages.  
 
Insectes 
L’évaluation a été établie sur l’extraction des données rhopalocères et orthoptères de la base Taxa-
Opie (CBNFC-ORI /SBFC/OPIE F-C) sur les dix dernières années. La projection choisie pour l’analyse est 
la maille communale. 
 

Les données sur les odonates ne seront pas utilisées pour l’analyse de l’état des connaissances. En 
effet, pour ce groupe taxonomique qui dépend des milieux aquatiques, les disparités dans le 
recensement d’espèces tout comme le nombre d’observations ne soulignent pas nécessairement des 
défauts de prospection. Nous pouvons supposer que les territoires communaux du second plateau 
situés hors des zones de tourbières auront une richesse spécifique intrinsèquement plus faible.  
 

Oiseaux 
La majeure partie du diagnostic s’appuie sur les observations contenues dans la base de données de la 
LPO Franche-Comté. Afin d’avoir une image du peuplement qui soit relativement récente et qui ne 
soit pas sensible aux variations interannuelles, la période d’extraction choisie concerne 2004-2014. 
Pour les espèces les plus rares et les plus sensibles, la consultation a également porté sur la période 
1989 -2014 (il n’y a pas de données concernant le territoire antérieure à 1989) afin de repérer les sites 
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occupés historiquement. Les observations sont géolocalisées précisément ou rattachées à des lieux 
prédéfinis à l’échelle infracommunale. 
Parallèlement, les données et les analyses issues des programmes d’inventaires, de suivi et de 
conservation ciblés sur certaines espèces ont été utilisés pour affiner le diagnostic. Il s’agit de  :  

 Programme de comptage des oiseaux d’eaux hivernants Wetlands International (Maas, 
2014),  

 Plan Régional d’Action Pie-grièche grise (Besançon et al., 2014) et Plan Régional de 
Conservation des oiseaux prairiaux (LPO Franche-Comté, 2014), 

 Suivi annuel de la nidification du Faucon pèlerin en Franche-Comté (données du Groupe 
Faucon pèlerin),  

 Plan National d’Action Milan royal (Morin et al., 2014),  

 Suivi des ardéidés nicheurs (Langlade et al., 2015), 

 Suivi quinquennal de l’Hirondelle de fenêtre (Maas et al., 2014), 

 Suivi du Grand tétras et de la Gélinotte des bois (données du Groupe Grand Tétras Jura, 
2014), 

 Etat des lieux sur certaines espèces ou groupes d’espèces : les anatidés et limicoles 
nicheurs (Paul, 2012), les laridés hivernants (Paul, 2012), les oiseaux marins nicheurs 
(Paul, 2010), le Busard-Saint-Martin en hiver (Paul coord., 2010), 

 Liste rouge des Mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens de 
Franche-Comté (Paul et al., 2011). 

 

Mammifères hors chiroptères 
Le diagnostic s’appuie essentiellement sur les observations de la base de données de la LPO Franche-
Comté, extraites sur la totalité de la période couverte (1989-2014). En effet, le volume de données et 
la fréquence de transmission pour ce groupe étant plus restreints que pour l’avifaune même en 
tenant compte de la richesse spécifique plus faible, des données assez anciennes sur un site peuvent 
rester pertinentes en l’absence de données plus récentes. Les comptages faunes sauvages réalisés par 
la FDC25 sur la période 2004-2014 concernent les espèces communes ; le protocole mis en place 
autorise une analyse sur la fonctionnalité des milieux plutôt que sur le seul état de conservation des 
espèces. 
Des rapports produits sur certaines espèces sensibles furent également consultés, ainsi qu’un bilan sur 
la mortalité routière de la faune vertébrée régionale :  

 Etat des connaissances sur cinq mammifères des milieux aquatiques et intérêt de leur 
prise en compte dans le Plan régional d'actions en faveur des tourbières (PRAT) (Morin, 
2008), 

 Evaluation et limitation de l'impact du réseau routier sur la faune dans le département du 
Doubs (Dewynter, 2012), 

 Session intensive 2013 de piégeage photographique du Lynx Lynx lynx sur le massif du 
Jura (Gatti et al, 2013). 

 

Chiroptères 

Le territoire couvert par le projet du PNR Doubs-Horloger n’est pas un secteur où la CPEPESC-FC a 
effectué des prospections systématiques, mais néanmoins plusieurs gîtes à chauves-souris sont 
présents sur les communes concernées et suivis depuis plusieurs années. Ces suivis réguliers ont 
permis d’avoir un aperçu du cortège d’espèces présentes sur certaines communes, entraînant aussi 
une connaissance du peuplement des chiroptères assez inégale sur le territoire. 
  

http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/ListerougeMhCOARUICNFCDec2007versnov2011ok.pdf
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/ListerougeMhCOARUICNFCDec2007versnov2011ok.pdf
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/RapportmamENCjanv08.pdf
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/RapportmamENCjanv08.pdf
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/Bilan2011pointsnoirsDoubs.pdf
http://files.biolovision.net/franche-comte.lpo.fr/userfiles/publications/rapportsmissions/Bilan2011pointsnoirsDoubs.pdf
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L’acquisition de ces données positives résulte de plusieurs méthodes d’inventaire : 

 Des suivis et prospections en milieu souterrain. Réalisés majoritairement en hiver, ils  
consistent à dénombrer les différentes espèces présentes dans une cavité, soit par 
observation directe ou par comptage en sortie de gîte à la tombée de la nuit (en été et en 
transit). 

 Des prospections sur certains bâtiments et ouvrages d’arts. Réalisés principalement en été 
pour rechercher des colonies de parturition, ces lieux offrent une multitude de gîtes et une 
inertie thermique intéressante. Ils sont donc particulièrement attractifs pour l’installation des 
colonies de reproduction mais aussi pour des individus isolés en repos diurne. La méthode 
consiste à dénombrer les effectifs soit par observation directe ou par comptage en sortie de 
gîte à la tombée de la nuit.  

 Des captures au filet sur les territoires de chasse. Cette technique reste très minoritaire avec 
seulement 1% des données du territoire concerné. Elles ont été réalisées dans le cadre des 
prospections estivales sur le secteur du Lomont en 2011. 

Enfin, des informations ont pu être collectées grâce aux SOS Chauves-souris qui correspondent aux 
appels de particuliers ou collectivités suite à l’observation de chiroptères chez eux. Une vérification 
sur le terrain suite à ces appels permet de comptabiliser et déterminer la ou les espèces présentes. 
 

Amphibiens et Reptiles 
Le diagnostic s’appuie essentiellement sur les observations de la base de données de la LPO Franche-
Comté extraites sur la totalité de la période couverte par la base (1989-2014). A l’image de ce qui est 
observé pour les mammifères hors chiroptères, le volume de données et l’engouement des bénévoles 
pour ce groupe étant bien plus restreints que pour l’avifaune, des données assez anciennes sur un site 
peuvent rester pertinentes en l’absence de données plus récentes. Les données sont géolocalisées 
précisément ou rattachées à des lieux prédéfinis à l’échelle infracommunale. 
Les rapports produits sur le Sonneur à ventre jaune ont également été consultés pour mieux évaluer 
les enjeux associés à l’espèce (Bannwarth, 2011). 
 
Poissons 
Les données préexistantes et utilisées afin d’établir le diagnostic piscicole ont été recueillies sur le 
terrain de manière qualitative et/ou quantitative à l’échelle d’une station d’inventaire sur un cours 
d’eau. Dans le meilleur des cas, qui est aussi le plus rare, il a été possible de s’appuyer sur une étude 
globale (bassin du Dessoubre ou de la Barbèche par exemple) et la disposition raisonnée d’un 
ensemble de points d’inventaires cohérents sur un même bassin versant. Cette démarche permet 
d’une part de couvrir toute la diversité des conditions morphologiques et habitationnelles 
rencontrées, d’autre part, de bien cerner les principaux facteurs influençant les propriétés de l’eau 
(naturels ou anthropiques) et la répartition des espèces le cas échéant. 
Les documents exploités sont les suivants :  
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  Réseau de suivis piscicoles de l’Office National de l’eau et des Milieux Aquatiques : 

 Réseau de suivi piscicole départemental de retour 3 ans, Fédération du Doubs pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA25), 2006 à 2014 (Dessoubre, Barbèche), 

 Etat de santé des populations salmonicoles sur le Doubs franco-helvétique, Conseil Supérieur 
de la Pêche (CSP), 1994, 

 Etude de la qualité piscicole du Doubs franco-helvétique, CSP, 2005, 

 Etude de la qualité piscicole sur 3 stations du Doubs franco-helvétique, ONEMA, 2011, 

 Pêche d’inventaire 2011 dans le Doubs franco-suisse, BE Aquarius, pour le canton de 
Neuchâtel, 2011, 

 Diagnoses hydroécologiques et définition des possibilités d’amélioration morphologique des 
ruisseaux de Glère et de Bremoncourt, FDPPMA25, 2014, 

 Diagnose hydroécologique du réseau hydrographique de la Barbèche, FDPPMA25, 2013, 

 Etude de l’état des peuplements piscicoles du réseau hydrographique du Dessoubre, 
FDPPMA25, 2009, 

 Etude préalable à la définition d’un programme d’aménagement et de gestion du ruisseau de 
Cornabey, BE Eaux Continentales, pour la commune de Montlebon, 2002-2004, 

 Document d’aménagement et de gestion de la rivière « Le Théverot », BE RWB, pour la 
commune de Grand‘ Combe Châteleu, 2001, 

 Plan Départemental pour la Protection du Milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicole, FDPPMA25, 2002, 

 Schéma Départemental de Vocation piscicole du Doubs, BE Eaux Continentales, pour la 
FDPPMA25, 1996, 

 Rapports de tournées garderies de la FDPPMA25. 
 
Ecrevisses autochtones 
Hormis l’inventaire basé sur la présence ou l’absence de l’Ecrevisse à pattes blanches 
Austropotamobius pallipes destiné à établir le champ d’application de l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope pour cette espèce, il n’existe que peu d’éléments quantitatifs décrivant 
finement les populations d’écrevisses à pattes blanches. Les principales informations utilisées sont 
issues de :  

 La recherche et spatialisation des populations d’Austropotamobuis pallipes dans le 
département du Doubs, FDPPMA25, 2006-2009, 

 Le diagnostic des peuplements astacicoles de la vallée du Dessoubre, FDPPMA25, 2006, 

 L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de l’écrevisse à pattes blanches et des espèces 
patrimoniales associées, Préfecture du Doubs 2009 et 2012. 
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2.3 Niveau de connaissance des habitats 

 

2.3.1 Niveau de connaissance des habitats naturels 

L’appréciation du niveau de connaissance des habitats naturels du territoire a été basée sur l’analyse 
des résultats des programmes de cartographie et d’inventaires semi-quantitatifs des groupements 
végétaux effectués par le CBNFC entre 2008 et 2013 sur plusieurs régions naturelles du Pays horloger.  
Les communes figurant dans les périmètres étudiés présentent une richesse phytocénotique variant 
du simple au double (jusqu’à 44 associations végétales) du fait de l’abondance variable en biotopes 
disponibles, d’où la difficulté de fixer un seuil théorique de bon niveau de connaissance. Il apparaît 
toutefois que lorsque la commune est en majorité incluse dans l’aire de ces études 
phytosociologiques, le nombre de types de végétation1 obtenu est le plus souvent supérieur à 20. 
Nous avons ainsi considéré qu’en deçà de ce seuil de 20 types de végétation recensés, le niveau de 
connaissance pouvait être amélioré et ce indépendamment de la superficie du territoire communal ou 
de sa diversité en milieux naturels. 
Si la connaissance du périmètre est manifestement hétérogène, un grand nombre de types de 
végétations a cependant déjà été recensé. Avec près de 150 associations phytosociologiques 
comptabilisées, le Doubs horloger figure parmi les territoires les mieux connus de Franche-Comté. 
Pour pallier cette disparité des informations, des prospections ciblées pourront être orientées sur les 
communes présentant moins de 10 types végétations connues (priorité de prospection 1). À noter 
qu’il reste encore 16 communes du périmètre du projet PNR pour lesquelles nous ne disposons 
d’aucune donnée sur les habitats naturels. La plupart d’entre elles se trouvent sur le second plateau. 
 

 

Carte 1. Niveau de connaissance des habitats naturels dans le périmètre du projet de PNR Doubs Horloger. 

 

                                                                 
1 Au niveau phytosociologique élémentaire de l’association végétale 
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2.3.2 Niveau de connaissance des milieux humides 

Concernant la thématique générale des milieux humides, les différents inventaires conduits sur le 
territoire, et regroupant 825 polygones de milieux humides, permettent d’établir un premier état des 
lieux. Néanmoins, le niveau de connaissance concernant les milieux humides du territoire du projet de 
PNR n’est actuellement pas optimal. En effet, deux limites peuvent être mises en avant : 

 Pour les milieux humides de plus d’un hectare : les données issues de l’inventaire DREAL 
peuvent être anciennes et mériteraient d’être réactualisées. Cette réactualisation est 
cependant conduite actuellement de manière ponctuelle dans le cadre des inventaires de 
milieux humides de moins d’un hectare. 

 Pour les milieux humides de moins d’un hectare : Le niveau de connaissance est hétérogène 
sur le territoire, puisqu’en mars 2015, seul le secteur du Dessoubre a été inventorié, sur 47 
communes du territoire du projet de PNR (Catoir S., Département du Doubs, 2014). 

Néanmoins, des inventaires de milieux humides en application du cahier des charges régional sont 
actuellement en cours sur la majeure partie du reste du territoire (Carte 2) : 

 Les communes de la vallée du Doubs vont être inventoriées en 2015 et 2016 par 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs (39 communes du territoire du 
projet de PNR).  

 Les communes de la Communauté de Communes du Val de Morteau doivent être 
inventoriées en 2015 par cette dernière (8 communes du territoire du projet de PNR). 

Deux communes ne sont actuellement pas couvertes par ces démarches d’inventaires : il sera 
intéressant d’intégrer ces éléments dans la démarche en cours de réflexion sur le secteur du Haut-
Doubs. 
Malgré ces limites, il faut souligner l’importance de disposer d’une cartographie spécifique sur ces 
milieux. Les démarches conduites actuellement pour compléter ces inventaires vont dans les 
prochaines années améliorer fortement le niveau de connaissance de ces milieux sur le territoire du 
projet de PNR. 
 
Concernant la sous-thématique des mares, l’inventaire permanent fait apparaître un total de 255 
mares sur le secteur. Il n’existe pas de références permettant d’évaluer un niveau d’exhaustivité des 
inventaires. Néanmoins, la densité des mares pour la région Franche-Comté, en l’état des inventaires 
en mars 2015, est de 2,47 mares/hectare. La densité de mares sur le territoire du projet de PNR est de 
2,45 mares/hectare. Ainsi, au vu de la nature du substrat, relativement perméable et donc peu 
favorable, on peut estimer que le niveau de connaissance de la localisation des mares sur le secteur 
est plutôt bon et cohérent avec le reste de la région Franche-Comté. L’inventaire permanent des 
mares doit néanmoins être poursuivi et pourra venir enrichir la base de données par de nouvelles 
localisations. 
 
Quant à la sous-thématique des tourbières, 31 sites sont identifiés sur le territoire. Cet inventaire peut 
prétendre à une certaine exhaustivité. Entre 1999 et 2015, seule une nouvelle donnée est venue 
alimenter la base de données. Malgré l’apparente ancienneté des données, on peut considérer que les 
périmètres présentés ici n’ont que peu ou pas évolué, du fait de la stabilité de ces milieux. On peut 
donc affirmer que le niveau de connaissance est bon à très bon en termes de localisation. 
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Carte 2. Niveau de connaissance des milieux humides sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 
 

2.4 Niveau de connaissance des différents taxons 

Ce niveau est variable entre les taxons, soit parce que certains font l’objet d’inventaires plus 
systématiques selon un protocole défini, ou que davantage de bénévoles s’y intéressent et 
transmettent leurs observations.  
 
En ce qui concerne la faune, le territoire envisagé pour le PNR Doubs Horloger ne figure pas parmi les 
secteurs de la région les plus prospectés par les naturalistes bénévoles, mais il est néanmoins couvert 
par les protocoles de suivi faune sauvage de la FDC25 pour les espèces de mammifères communes et 
par les suivis piscicoles de la FDPPMA 25. La connaissance de son peuplement faunistique est donc 
plus ou moins inégale selon les taxons et les zones considérées. Il est important de prendre cet aspect 
en considération à la lecture du diagnostic, la distribution de certaines espèces étant probablement 
sous-estimée sur le territoire, par exemple la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia (GTJ, 2014). Pour les 
taxons de vertébrés traités, nous avons le plus souvent évalué le niveau de connaissance sur le 
territoire en considérant d’une part le nombre de données disponibles pour chaque commune, ainsi 
que le nombre d’espèces contactées sur chacune d’elle, et d’autre part en présentant les plans 
d’échantillonnage systématiques lorsqu’ils existent. 
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2.4.1 Niveau de connaissance de la flore vasculaire 

 

Carte 3. Niveau de connaissance de la flore vasculaire dans le périmètre du projet de PNR, d’après le 
calcul de la densité pondérée des taxons (Dtp) sur chaque commune (Données 1994 à 2014). 

Dtp = [tx/s]×(%Tx) 
tx  : nombre de taxons de la commune  
s  : superficie de la commune (hectare) 
%Tx  : pourcentage du nombre total de taxons connu sur l’ensemble des communes 

 
On distingue ainsi trois groupes de communes : 
 

 32 communes dont le niveau de connaissance est insuffisant. Elles sont à prioriser pour les 
inventaires botaniques dans le périmètre du projet PNR (priorité de prospection 1). 
Classe 1 : Nb taxons moyen : 77 ; Dtp max : 1,9 (Le Bizot : 135 taxons, 785 hectares) ; Dtp min : 0,0001 (Cernay-
L’Eglise : 1 taxon, 595 hectares) ; Dtp moy : 0,8 

 26 communes dont le niveau de connaissance n’est pas encore satisfaisant et serait à 
améliorer. Inventaires à effectuer après le groupe précédent. (Priorité de prospection 2) 
Classe 2: Nb taxons moyen : 215 taxons ; Dtp max : 3,7 (Belleherbe : 267 taxons, 1613 hectares) ; Dtp min : 2 (Ville-
du-Pont : 188 taxons, 1502 hectares) ; Dtp moy : 2,7 

 37 communes dont le niveau de connaissance est jugé satisfaisant. Elles ne sont pas 
prioritaires pour les inventaires botaniques dans le périmètre du projet PNR (priorité de 
prospection 3) 
Classe 3 : Nb taxons moyen : 303 taxons ; Dtp max : 21,7 (Narbief : 301 taxons, 347 hectares) ; Dtp min : 4,1 
(Pierrefontaine-les-Varans : 379 taxons, 2890 hectares) ; Dtp moy : 8,8 
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2.4.2 Niveau de connaissance de la bryoflore 

 

Carte 4. Niveau de connaissance de la bryoflore dans le périmètre du projet de PNR Doubs Horloger. 

Le niveau de connaissance est déterminé d’après le nombre de taxons bryophytes recensé par maille 
d’inventaire, correspondant au carroyage Lambert 93 (chaque maille mesurant 25km²). 35 mailles 
appartenant au moins en partie au périmètre du projet PNR Doubs Horloger sont particulièrement 
méconnues (0 à 25 taxons connus). Elles figurent parmi les mailles prioritaires en Franche-Comté pour 
l’inventaire des bryophytes. 
 

2.4.3 Niveau de connaissance de l’entomofaune 

Il existe une hétérogénéité importante de la connaissance des Rhopalocères à l’échelle communale. 
Seules 14 communes ont un niveau de connaissance satisfaisant, avec plus de 30 taxons actuellement 
connus. En outre, aucune donnée de papillon de jour n’est disponible sur 29 communes. 
 
Comparé à d’autres régions naturelles, telles que la vallée du Drugeon ou le Val de Mouthe, le niveau 
de connaissance des Rhopalocères est faible dans le périmètre du Doubs horloger. Ceci résulte d’un 
défaut de prospection ces dernières années. En effet, depuis 2006, la plupart des communes visitées 
dans ce secteur faisaient seulement l’objet de prospections ciblées sur l’espèce la plus menacée, le 
Mélibée Coenonympha hero. 
 
Les communes de priorité de prospection 1, majoritairement regroupées au nord et au sud-ouest du 
périmètre, devront être préférentiellement visitées. Ainsi, la connaissance de ce groupe augmentera 
rapidement.  
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Carte 5. Niveau de connaissance des Rhopalocères, évalué d’après le nombre d’espèces recensées par commune 
(données 2004-2014). 

 

Carte 6. Niveau de connaissance des Orthoptères, évalué d’après le nombre de taxons recensés par commune 
(données 2004-2014). 

La connaissance actuelle des Orthoptères est dans l’ensemble insuffisante dans ce territoire. La marge 
de progression est importante puisque 30 des 95 communes concernées ne disposent d’aucune 
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donnée. Toutefois cette carence est généralisable à l’ensemble des communes du nord-est du 
département du Doubs. Les Orthoptères sont en effet moins étudiés que d’autres groupes 
entomologiques comme les papillons de jour. 
 
Comme pour les Rhopalocères, les communes sans donnée devront être prospectées en priorité, 
notamment dans le nord du périmètre du projet de PNR Doubs Horloger. 
 

2.4.4 Niveau de connaissance de l‘avifaune 

L’état des connaissances de l’avifaune du territoire considéré doit être appréhendé en tenant compte 
de différents paramètres :  

 Le statut de reproduction : l’avifaune nicheuse tend souvent à être davantage prospectée que 
l’avifaune hivernante. Sur une même zone, il est ainsi possible que la pression d’observation 
sur la première soit relativement bonne tandis qu’elle est sensiblement plus faible en période 
hivernale. 

 La pression d’observation (entendue ici comme le volume de données disponibles sur une 
surface donnée, indépendamment du fait qu’elles soient issues ou non d’un protocole 
d’inventaire) : le nombre de données disponibles sur chaque commune tend à être corrélé 
avec la connaissance du cortège avifaunistique local (Test de corrélation non-paramétrique : 
kendall’s Tau = 0.83), même si cet indicateur ne peut être considéré isolément du fait de ses 
limites (répartition spatiales des observations, compétences des observateurs, distribution 
temporelle des observations).  

 Le nombre d’espèces recensées : toutes les communes du territoire concerné par le projet ne 
présentent pas le même potentiel pour accueillir une biodiversité élevée, mais en-dessous 
d’un nombre minimal d’espèces (ici fixé à 40 en période de nidification et en période 
hivernale), généralement les plus communes et les plus faciles à observer, la connaissance du 
cortège local peut être considérée comme insuffisante (Leducq-Giroud & Maas, 2013).  

 Le statut de nidification des espèces recensées : cette information est importante pour la 
connaissance de l’avifaune nicheuse d’un territoire donné. Le rapport entre le nombre 
d’espèces connues susceptibles de nicher sur ce territoire et celles pour lesquelles la 
nidification est jugée probable ou certaine permet de contribuer à qualifier l’état du niveau de 
connaissance. Plus ce rapport est proche de 1, plus le niveau de connaissance est satisfaisant, 
sous cet aspect. La combinaison de ce rapport avec le nombre d’espèces recensées permet de 
construire un indice de la qualité des prospections sur le territoire concerné, à la manière de 
ce qui a été réalisé pour l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine (Leducq-
Giroud & Maas, 2013). 

 

2.4.4.1 Distribution spatiale du nombre d’observations 

Le volume de données est inégalement réparti sur le territoire (Carte 7), les communes abritant des 
sites particulièrement remarquables pour la biodiversité recueillant le plus d’observations. Ce sont 
celles qui sont situées en altitude, le long de la vallée du Doubs, près des complexes tourbeux de 
Frambouhans et des Cerneux-Guourinots, et en certains points de la Vallée du Dessoubre ou à 
proximité, comme dans le secteur de Pierrefontaine-les-Varans.  
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Carte 7. Pression d’observation sur l’avifaune du territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 

2.4.4.2  Connaissance du cortège d’espèces de l’avifaune nicheuse 

Des disparités dans la connaissance du cortège d’espèces nicheuses existent entre les communes du 
territoire (Carte 8). En suivant les critères de l’AONFM (Leducq-Giroud & Maas, 2013) pour déterminer 
le niveau de prospection des mailles, la partie centrale du territoire apparaît insuffisamment connue 
avec tout un groupe de commune où pas plus de 40 espèces potentiellement nicheuses sont 
recensées. Les secteurs dont le niveau de connaissance est satisfaisant sont situés dans le long de la 
vallée du Doubs et au niveau des complexes tourbeux. Sur le Premier Plateau, Pierrefontaine-les-
Varans se distingue des autres communes avec plus de 70 espèces connues potentiellement 
nicheuses. 
 
Conformément à ce qui a été expliqué plus haut et selon la méthode utilisée pour l’AONFM (Leducq-
Giroud & Maas, 2013), il convient également de regarder la proportion d’espèces connues dont la 
reproduction est probable ou certaine parmi celles dont elle est possible. Cette information permet de 
repérer les communes où le niveau de connaissance du statut de reproduction des espèces est 
également insuffisant (Carte 9). Combiné au nombre d’espèces potentiellement nicheuses connues, 
ce critère produit un indice du niveau de connaissance de l’avifaune nicheuse au niveau communal 
(Tableau 1), allant de 1 (insuffisant) à 4 (bon).  
 

 

Tableau 1. Méthode de calcul de l’indice de qualité des prospections au niveau communal, d’après la méthode 
suivie pour l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine (Leducq-Giroud & Maas, 2013). 

 



18 
 

La majorité des communes (60, soit 63 %) ont un indice « qualité de prospection » satisfaisant ou bon 
(3 ou 4), tandis que 16 ont un niveau jugé améliorable et 19 d’entre elles un niveau de prospection 
considéré comme insuffisant. En conséquence, l’amélioration des connaissances doit porter en 
priorité sur ces dernières, c’est-à-dire celles où un faible nombre d’espèces potentiellement nicheuses 
est connu et dont le statut de nidification est insuffisamment documenté (Carte 10).  
 

 

Carte 8. Niveau de connaissance de l’avifaune nicheuse : nombre d’espèces nicheuses connues par commune.  
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Carte 9. Niveau de connaissance de l’avifaune nicheuse : Pourcentage des espèces dont la reproduction est 
probable ou certaine parmi celles dont elle est possible. 

 

 

Carte 10. Niveau de connaissance de l’avifaune nicheuse : indice de la qualité des prospections au niveau 
communal.  
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2.4.4.3 Connaissance du cortège d’espèces de l’avifaune hivernante 

En période hivernale, les observations faites par les bénévoles sont moins nombreuses, induisant un 
niveau de connaissance du cortège d’espèces plus faible que pour l’avifaune nicheuse. En cette saison, 
le nombre d’espèces est également inférieur à celui observé en période de reproduction. Ainsi, selon 
la méthode suivie pour l’Atlas des Oiseaux Hivernantes de France Métropolitaine (Maas et al., 2012), 
le seuil retenu pour estimer qu’une maille est suffisamment prospectée est de 50 espèces. Ici, la 
même méthode de seuil est utilisée, mais en ramenant à 41 espèces ce seuil. En effet, les milieux 
humides étant inégalement répartis entre les communes du territoire, les espèces les plus fréquentes 
qui leur sont associées ont été retirées, abaissant le seuil de 9 espèces.  
Le niveau de connaissance est jugé insuffisant sur la majorité des communes (moins de 41 espèces). 
Sans surprise, ce sont globalement les communes où l’avifaune nicheuse est très bien connue qui ont 
le meilleur niveau de connaissance des espèces hivernantes (Carte 11).  
 
L’accentuation de la pression d’observation sur les secteurs dont la connaissance est insuffisante est 
souhaitable. Cependant, une pression d’inventaire plus élevée est nécessaire avant tout lors des 
enquêtes menées sur certaines espèces à enjeux, par exemple le Busard Saint-Martin Circus cyaneus, 
afin d’en affiner la distribution sur le territoire. 
 

 

Carte 11. Niveau de connaissance de l’avifaune hivernante sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 
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2.4.5 Niveau de connaissance des mammifères hors chiroptères 

Les dispositifs de suivi sont ici différents en fonction des taxons considérés de par leurs mœurs plus ou 
moins discrètes et une facilité plus ou moins grande à les observer (Tableau 2. Protocoles de suivis des 
mammifères menés par la Fédération des Chasseurs du Doubs.).  
 

Taxons Protocoles de suivis Informations apportées 

Lièvre d’Europe Comptage nocturne Dynamique de population 

Mustélidés Tableaux de piégeages Aire de présence minimale 

Chat forestier Comptage nocturne Aire de présence supposée 

Lynx  
Piégeage photographique systématique et 
opportuniste (dans le cadre du 
programme de suivi piloté par l’ONCFS) 

Densité de population 

Renard Indice Kilométrique d’Abondance Dynamique de populations 

Chamois Approche affût combiné Densité de population 

Cerf Observations ponctuelles Aire de présence minimale 

Chevreuil Tableaux de chasse et comptage nocturne Dynamique de population 

Micromammifères 
Bulletin de Santé du végétal édité par le 
Fredon 

Densité de population au 
niveau communal 

Lérot Observations ponctuelles Aire minimale de présence 

Tableau 2. Protocoles de suivis des mammifères menés par la Fédération des Chasseurs du Doubs. 

Pour les grands mammifères d’intérêt cynégétique et/ou patrimonial, des méthodes de monitoring 
sont mises en places (suivis nocturnes, suivis des tableaux de chasse, comptages par approche/affût 
combinés, et technique de piégeage photographique). Ainsi, il existe un grand nombre de données 
réparties de façon assez uniforme sur le territoire. Les suivis nocturnes de la faune sauvage (Carte 12) 
sont des tronçons parcourus trois nuits d’affilées en voiture équipée de phares et jumelles au 
printemps. 
 
Le suivi du Lynx se fait par deux méthodes utilisant le piégeage photographique. D’une part, par 
piégeage opportuniste avec des appareils installés à proximité des ongulés prédatés ; d’autre part, par 
échantillonnage systématique avec des appareils installés dans des carrés échantillons répartis sur le 
territoire (Carte 13). 
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Carte 12. Tronçons des Indices Kilométriques d’Abondance (IKA) nocturnes réalisés sur le territoire du projet de 
PNR Doubs Horloger. 

 

 

Carte 13. Carrés de suivi du Lynx sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger.. 
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Le suivi du chamois se fait par approche/affût combinés : des rabatteurs poussent les animaux en 
suivant les circuits de comptage vers des observateurs judicieusement positionnés (Carte 14).  
 

Carte 14. Zone de comptage du chamois sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

Pour ces trois méthodes, l’ensemble des mammifères contactés est noté. Ce type de suivi, bien que 
lourd à mettre en place, est une source de données précieuse pour appréhender l’état de la 
biodiversité et sa dynamique. 
 
Pour les micromammifères et les mustélidés hors blaireaux, la pression d’observation est globalement 
faible en raison de son caractère essentiellement opportuniste, les observateurs bénévoles 
mentionnant les individus et les traces de mammifères qu’ils rencontrent incidemment au cours de 
leurs prospections ornithologiques (transmission via la BDD LPO FC). Ainsi, les secteurs où le nombre 
d’espèces est le plus élevé (plus de 10) sont généralement ceux qui sont aussi les plus prospectés pour 
les oiseaux (Carte 15). Une petite partie des données opportunistes concernent également des 
individus victimes de collisions routières. Ajoutons que la difficulté à détecter une grande partie de ces 
espèces généralement assez discrètes contribue aussi à la méconnaissance des peuplements 
communaux.  
 
La capacité d’accueil des milieux n’explique que partiellement les différences observées entre 
communes, dans la mesure où chacune d’elles accueille sans aucun doute des espèces fréquentes qui 
passent inaperçues, ou bien qui sont difficiles à identifier (les micromammifères notamment), portant 
la taille minimale du cortège à au moins une vingtaine d’espèces. Ce chiffre n’est atteint ou dépassé 
que dans deux des 95 communes concernées par le projet de PNR. Dans de nombreux secteurs du 
territoire, une marge de progression importante existe donc dans la connaissance des taxons difficiles 
à observer ou présentant un intérêt cynégétique et/ou patrimonial moindre. 
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Carte 15. Niveau de connaissance du cortège des mammifères hors chiroptères sur le territoire du projet de PNR 
Doubs Horloger (Source : BDD LPO FC). 
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2.4.6 Niveau de connaissance des chiroptères 

Le volume de données est inégalement réparti sur le territoire. Les communes où le nombre de 
données est le plus élevé sont celles qui accueillent un ou plusieurs sites suivis par l’association depuis 
plusieurs années (grottes, ou combles). Sur les 95 communes concernées, 49 ne possèdent aucune 
donnée connue de chiroptères. Des efforts de prospection sur l’ensemble du secteur devraient être 
déployés pour permettre d’améliorer les connaissances sur le cortège d’espèces de chauves-souris.  
 
Sur les communes avec des données positives, le nombre d’espèces recensées n’est pas forcément lié 
au volume de données disponibles. Dans certains cas, le suivi d’un site réalisé depuis plusieurs années 
par notre association (la CPEPESC), permet d’obtenir un grand nombre de données sans aboutir à une 
richesse spécifique importante, c’est notamment le cas pour les suivis des colonies de reproduction 
monospécifique, comme par exemple sur la commune de Saint-Hippolyte. 
 

 

Carte 16. Volume de données sur les chiroptères par commune du territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

Le nombre d’observation sur chaque commune n’est pas le même en fonction des périodes du cycle 
biologique, avec 40% des données collectés en période hivernale, 35% en période estivale et 25% 
pendant les périodes de transit printanier et automnal (Carte 18, Carte 19, Carte 20). 
 
Sur l’ensemble du territoire du projet, 18 espèces de chauves-souris ont été recensées. La commune 
de Chamesol est celle qui présente la richesse spécifique observée la plus importante avec 12 espèces, 
puis viennent les communes de Laval-le-Prieuré et Le Mémont avec 10 espèces. Il apparait toutefois 
que la quasi-totalité du territoire du projet de PNR possède un niveau de connaissance faible et 
insuffisant. En effet, le nombre d’espèces par commune est globalement réduit, avec une faible 
connaissance des chauves-souris les plus fréquentes, souvent inféodées au bâti. En outre, guère plus 
de deux sites ont été prospectés par commune. En conséquence, l’amélioration des connaissances sur 
les chiroptères est nécessaire sur l’ensemble du territoire du projet afin de mieux évaluer les enjeux 
liés à ces mammifères protégés. 
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Carte 17. Nombre d’espèces de chiroptères observées par commune sur le territoire du projet de PNR Doubs 
Horloger. 

 

Carte 18. Nombre d’espèces de chiroptères observées en période estivale sur les communes du territoire du 
projet de PNR Doubs Horloger.  
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Carte 19. Nombre d’espèces de chiroptères observées en période hivernale sur les communes du territoire du 
projet de PNR Doubs Horloger. 

 

Carte 20. Nombre d’espèces de chiroptères observées en période de transit sur les communes du territoire du 
projet de PNR Doubs Horloger.  
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2.4.7 Niveau de connaissance des amphibiens 

A la différence de l’avifaune, les amphibiens sont moins prospectés, se traduisant par un volume de 
données beaucoup moins important, même en tenant compte de la diversité d’espèces 
considérablement plus réduite (Carte 21). Hormis certains secteurs, pour la plupart localisés autour de 
la vallée du Doubs, la pression d’observation est très faible, même en considérant qu’elle est par 
définition inégale pour ce groupe, les populations étant généralement localisés dans les zones offrant 
des points d’eau relativement pérennes pendant la saison de reproduction. Toutes les communes ne 
possèdent pas des milieux propices à ce taxon, mais il existe vraisemblablement des secteurs avec des 
ornières forestières et des mares abreuvoirs qui sont insuffisamment prospectés. 
Des efforts de prospection supplémentaires sont donc nécessaires dans les communes peu 
prospectées de manière à affiner la distribution spatiale des espèces connues sur le territoire du 
projet de PNR. 
 

 

Carte 21. Pression d’observation sur les amphibiens dans le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

Le nombre d’espèces connu par commune apparaît corrélé à la pression d’observation (Carte 22), 
avec la prudence requise dans l’interprétation en raison de l’écologie de ce groupe. Une majorité de 
communes comptent 2 espèces ou moins, probablement en partie parce que les milieux ne peuvent 
accueillir un cortège assez riche, mais aussi certainement parce que la pression d’observation est 
insuffisante. En effet, compte tenu de la physionomie du territoire, il est probable que la plupart des 
communes accueillent les espèces suivantes, très répandues : Crapaud commun Bufo bufo, Grenouille 
verte Pelophylax sp., Grenouille rousse Rana temporaria, Salamandre tachetée Salamandra 
salamandra. Soit un cortège minimal de 4 espèces, s’élevant à 6 espèces en incluant les deux tritons 
les plus communs : le Triton palmé Triturus helveticus et le Triton alpestre Ichtyosaura alpestris.  
 
Une amélioration de la connaissance de ce taxon sur la plupart des communes est donc nécessaire 
pour affiner la distribution des espèces sur le territoire. Il est effectivement possible que les plus rares 
d‘entre elles, en particulier le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, aient une distribution plus 
vaste sur le territoire que ce qui est actuellement connu.  
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Carte 22. Connaissance du cortège d’amphibiens sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 
 

2.4.8 Niveau de connaissance des reptiles 

Comme les amphibiens, les reptiles comptent un nombre réduit d’espèces, entraînant de fait un 
volume de données bien plus faible que pour d’autres taxons. Cette situation résulte également, 
comme pour les premiers cités, du nombre réduit de bénévoles fournissant des observations sur ce 
taxon. En revanche, à la différence des amphibiens, les reptiles sont moins étroitement liés à l’élément 
aquatique et par conséquent peuvent être rencontrés théoriquement sur toutes les communes du 
territoire. L’inégale distribution des données traduit donc ici un effort de prospection insuffisant 
(moins de 10 données) sur la majorité des communes du territoire (Carte 23). 
Un effort de prospection est donc nécessaire pour affiner la distribution spatiale des espèces. 
 
Dans la majorité des communes, pas plus de 3 espèces sont connues (Carte 24). Si toutes n’ont pas les 
milieux adéquats pour accueillir un cortège diversifié, la plupart devrait comporter les espèces les 
moins spécialisées écologiquement ou les plus communément rencontrées : Lézard des murailles 
Podarcis muralis, Orvet fragile Anguis fragilis, Couleuvre à collier Natrix natrix.  
La connaissance de ce groupe est globalement insuffisante sur le territoire, conduisant très 
probablement à sous-estimer la distribution de certaines espèces.  
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Carte 23. Distribution du nombre d’observations de reptiles par commune sur le territoire du projet de PNR. 

 

 

Carte 24. Connaissance du cortège des espèces de reptiles sur le territoire du projet de PNR.  
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2.4.9 Niveau de connaissance de la faune piscicole 

Si l’on considère près de 112 entités hydrographiques relatives (cours d’eau strict) au sein du territoire 
du projet de PNR, plus de 28 % d’entre elles bénéficient de données piscicoles à minima partielles 
(Doubs à Morteau par exemple) à défaut d’une caractérisation plus complète des peuplements 
(Barbèche ou Dessoubre). 
Par ailleurs, on considère que l’écart temporel nécessaire entre inventaires permettant un suivi 
robuste de l’évolution des peuplements piscicoles et de la dynamique des populations au sein d’un 
cours d’eau est de 3 années. Cette périodicité inter-inventaires, sans s’affranchir totalement des 
variations interannuelles, permet généralement de couvrir la totalité des cycles biologiques de 
l’ichtyofaune, donc de rendre une image fiable de sa tendance évolutive dans le temps.  
 

Carte 25. Connaissance de la faune piscicole sur le territoire du projet (sources : ONEMA et FDP 25). 

Dans les faits, la périodicité requise dont il a été fait état précédemment n’est que peu appliquée en 
raison des coûts financiers inhérents et du manque d’intérêt des différents acteurs. Sans suivi de 
retour 3 ans, l’utilisation des données piscicoles devient donc toute relative au-delà d’une antériorité 
d’entre 3 et 6 ans. Sur le territoire du projet de PNR (Carte 25), 63% des données disponibles sont 
concernées par ce problème (utilisation moyennement pertinente à utilisation seule non pertinente). 
Dans la majorité des stations, et quelle que soit la périodicité des suivis, des inventaires piscicoles 
exhaustifs quantitatifs sont réalisés sur des stations longues de 50 à 200 mètres.  
Pour le cas particulier de l’apron du Rhône Zingel asper les prospections ciblées en territoire français 
ont eu lieu de nuit à pied et à la lampe sur les secteurs favorables à l’espèce (Doubs entre Saint-
Hippolyte et Bremoncourt, boucle suisse du Doubs, Doubs frontière sur le territoire communal 
d’Indevillers). 
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2.4.10 Niveau de connaissance de la faune astacicole 

Concernant la faune astacicole autochtone, même si les cours d’eau de tête de bassin ne constituent 
pas le biotope originel optimal de l’Écrevisse à pattes blanches, la majorité d’entre eux a été 
prospectée au sein du territoire du projet de PNR Doubs Horloger. Ce sont en effet ces secteurs qui 
potentiellement abritent aujourd’hui les derniers noyaux des populations locales, à l’image de ce qui 
est constaté pour les autres populations de métropole.  
 

2.4.11 Conclusion sur le niveau de connaissance des différents taxons 

Depuis 2008, l’enrichissement des données a permis de préciser encore davantage la connaissance 
qualitative des cortèges d’espèces floristiques et faunistiques du territoire du projet de PNR Doubs 
Horloger. L’accroissement de la mobilisation bénévole et professionnelle sur le territoire a permis 
également de préciser la distribution spatiale de nombreuses espèces en particulier au niveau de la 
flore, de l’avifaune et des habitats d’intérêt patrimonial. Cette connaissance spatiale est certes encore 
insuffisante, mais elle est en progrès depuis 2008.  
Dans ce panorama du savoir naturaliste, la connaissance de la faune piscicole sur le territoire occupe 
une place particulière dans la mesure où à l’image des autres taxons elle est très bonne sur le plan 
qualitatif, mais s’est en revanche affaiblie au niveau quantitatif entre 2008 et 2014.  
 
Globalement, la connaissance de la distribution de plusieurs espèces reste cependant encore à 
améliorer, notamment les plus discrètes ou celles appartenant à des taxons jusqu’à présent peu 
prospectés (chiroptères, reptiles, orthoptères,…). Ce besoin est d’autant plus élevé pour les espèces à 
caractère patrimonial, en raison de leurs effectifs faibles et localisés. Malgré cela, le niveau de 
connaissance atteint aujourd’hui permet de se faire une idée précise des enjeux liés à la biodiversité 
du territoire concerné par le projet du PNR Doubs Horloger, quelques soient les grands types de 
milieux considérés. 
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3 Enjeux biodiversité sur le territoire du Projet de PNR Doubs Horloger : 
aperçu global :  

 

3.1 Effectifs et répartition des espèces et des milieux naturels remarquables et menacés  

Le territoire du projet de PNR Doubs Horloger abrite plusieurs espèces faunistiques et floristiques 
menacées régionalement et/ou nationalement (Tableau 3). Leur répartition est inégale en raison de 
leur concentration dans certains milieux remarquables (les tourbières par exemple) mais aussi comme 
nous l’avons vu précédemment, du fait d’un effort de prospection variable selon les secteurs (Carte 
26). 
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Espèces d’intérêt communautaire 17 5 3 3 18 9 2 4 1 

Espèces menacées 25 4 0 2 9 19 33 3 1 

Espèces presque menacées 16 2 0 4 5 3 56 1 0 

Espèce avec PNA et/ou PRCE, PRC 7 2 0 1 18 6 6 6 1 

Tableau 3. Nombre d’espèces menacées par taxon sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 
Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE et PRC : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
 
Les communes comptant sur leur sol le plus d’espèces menacées (20 et plus, hors poissons et 
écrevisses) sont essentiellement situées dans la partie médiane du territoire, depuis Pierrefontaine-
les-Varans sur les contreforts de la vallée du Dessoubre jusqu’à Charquemont et Fournet-
Blancheroche le long de la vallée du Doubs (Carte 26). Les communes comportant des tourbières, 
comme Bonnétage, Saint-Julien-les-Russey et Noël-Cerneux, figurent aussi parmi celles où plus de 20 
espèces menacées sont connues (hors poissons et écrevisses). 
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Carte 26. Répartition des espèces menacées par communes sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 
Les données sur les poissons et les écrevisses ne sont pas incluses, leur nature ne se prêtant pas une 
visualisation cartographique par commune. 

Le territoire abrite également 66 habitats naturels qualifiés d’intérêt patrimonial, selon les critères 
suivants : 

 habitats d’intérêt européen prioritaire  

 habitats d’intérêt régional, déterminant ZNIEFF (d’après Ferrez et al. 2011) 

 une partie des habitats d’intérêt communautaire : sélection des éléments rares ou menacés à 
l’échelle régionale  

Une large majorité, 55, relèvent de la Directive Habitats-Faune-Flore. Parmi eux, Plusieurs sont 
déclarés prioritaires pour la mise en œuvre de mesures de conservation (liste en annexe). Au nombre 
de 16, ils se répartissent principalement entre trois grand types de milieux :  

 les corniches (sommets de parois rocheuses)   

 les tourbières hautes du plateau du Russey  

 les forêts de pente et forêts riveraines des vallées du Doubs et du Dessoubre 

La Carte 27 met en évidence la disparité de concentration en types d’habitat d’intérêt patrimonial sur 
les communes du périmètre du projet de PNR. On retrouve logiquement parmi les communes 
présentant a priori le plus grand nombre de types d’habitats patrimoniaux, celles comprenant les 
biotopes potentiellement les plus riches. Cependant ce résultat pourrait être fortement dépendant de 
l’effort de prospection entrepris depuis 2008 dans ces communes. Ainsi, les communes les plus 
centrales du Second plateau, apparaissant sans donnée d’habitat patrimonial, figurent aussi parmi les 
communes les moins prospectées (voir chapitre 2.3.1 niveau de connaissance des habitats naturels).  
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Carte 27. Répartition des habitats d’intérêt patrimonial sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 
 

3.2 Périmètres remarquables au sein du territoire du PNR :  

Les zones les plus riches en biodiversité sur le territoire ont fait l’objet pour une bonne partie d’entre 
elles de zonages officialisant leur intérêt écologiques (les ZNIEFF) et dans certains cas, ont bénéficié 
d’un classement les dotant de mesures de protection réglementaires (Tableau 4). 
 

Type de zonage Effectif 
Protection 

réglementaire 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type I  
(Site concentrant des habitats et/ou espèces d’intérêt patrimonial) 

56 NON 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type II  
(Zonesrecouvrant des grands ensembles paysagers et naturels présentant un intérêt 
écologique remarquable) 

4 NON 

Site du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
(Site avec maîtrise foncière ou d’usage, concentrant des habitats et/ou espèces d’intérêt 
patrimonial) 

2 NON 

Espace Naturel Sensible 
(Site concentrant des habitats et/ou espèces d’intérêt patrimonial, géré par le 
département) 

3 NON 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(Site dans lequel les activités sont réglementées en vue de protéger la ou les espèce(s) 
ciblée(s) par l’arrêté préfectoral) 

2 OUI 

Site d’Intérêt Communautaire, selon la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE) 
(Site inclus dans le réseau européen Natura 2000 en raison des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire qu’il comporte) 

3 OUI 

Zone de Prospection Spéciale, selon la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE) 
(Site inclus dans le réseau européen Natura 2000 en vue de préserver les oiseaux 
d’intérêt communautaire qu’il abrite) 

1 OUI 

Sites Inscrits et classés 
(Site bénéficiant d’une protection en raison de leur intérêt paysager, pittoresque, 
scientifique ou artistique) 

19 OUI 

Tableau 4. Nombre de sites et de périmètres remarquables sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 



36 
 

Les zonages réglementaires les plus vastes sont les Sites d’Intérêt Communautaire désignés au niveau 
de la Vallée du Dessoubre et des tourbières des Cerneux-Gourinots (Carte 28). Les différents types de 
zonage tendent à se chevaucher parce qu’ils ciblent des éléments de biodiversité localisés dans des 
secteurs communs (la ZPS et le SIC de la Vallée du Dessoubre par exemple), et que les inventaires 
ZNIEFF ont servi à délimiter les sites destinés à intégrer le réseau Natura 2000. Ils englobent une 
partie plus ou moins importante des populations des espèces menacées présentes sur le territoire.  
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Carte 28. Espaces naturels remarquables sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 
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3.3 Trame verte et bleue et couloirs migratoires sur le territoire du Projet :  

Globalement peu urbanisé et jusqu’à présent peu fragmenté par de grandes infrastructures de transport, le 
territoire du projet présente un réseau de continuités écologiques dans l’ensemble assez fonctionnel (Carte 
29), comparé à d’autres secteurs de la région. Les routes et les unités urbaines, de petite taille, sont encore 
relativement perméables pour la faune terrestre, même si quelques points de conflits existent, notamment 
sur les axes routiers les plus empruntés, la D437 et la D461 (Carte 30). Les autres points de rupture les plus 
perturbateurs pour la faune se situent essentiellement sur les cours d’eau équipés d’ouvrages hydrauliques (le 
Doubs, le Dessoubre et certains de leurs affluents). 
 
Le diagnostic du SRCE, en cours de validation actuellement, résume ainsi l’état des continuités écologiques sur 
la zone du « Pole territorial de Maîche », laquelle concerne le périmètre du projet de PNR :  
«Parmi les enjeux identifiés en termes de continuités écologiques des milieux terrestres sont retenus : 

 l’existence de milieux semi-naturels importants par leur étendue géographique, avec des forêts de 
taille modeste à moyenne mais présentes un peu partout sur le territoire. 

 l’existence d’une maille bocagère présente surtout entre Besançon et Maiche, jouant un rôle 
d’interface entre espaces agricoles et espaces forestiers.  

Concernant les continuités écologiques des milieux aquatiques et humides, les enjeux retenus se résument de 
la manière suivante :  

 des masses d’eaux superficielles avec un potentiel de connectivité écologique mais fragmentées par 
des ouvrages hydrauliques notamment sur le Dessoubre et le Doubs,  

 des milieux tourbeux et autres milieux humides dont la connectivité est dégradée notamment au Sud 
de Maiche.» 

Une analyse plus approfondie des continuités écologiques du territoire du projet ne sera pas menée dans le 
cadre de ce diagnostic, puisqu’elles sont relativement bien préservées en l’état actuel, tout en insistant bien 
sur la nécessité de ne pas les détériorer à l’avenir et de les rétablir sur les points de rupture les plus 

importants (Voir 4.6 Les milieux humides et aquatiques). 
 
Au demeurant, une telle analyse sera réalisée ultérieurement dans le cadre des missions du futur PNR Doubs 
Horloger. 
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Carte 29. Continuités écologiques sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. (Région FC & DREAL FC, 2014, en cours de validation).

Périmètre schématique 
du Projet de PNR Doubs 
Horloger 
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Carte 30. Points de conflits connus entre les infrastructures routières et la faune terrestre sur le territoire du 
projet de PNR Doubs Horloger (in Dewynter, 2012). 

La place occupée par le territoire du projet dans les couloirs empruntés par les oiseaux migrateurs qui 
traversent la région est un élément important à prendre en compte dans l’identification des enjeux 
liés à l’avifaune. Comme le montre la Carte 31, les couloirs les plus importants à l’échelle régionale se 
situent principalement au niveau de la moyenne et de la basse vallée du Doubs, à l’écart du territoire 
du projet. Des migrateurs de diverses espèces sont certes observés chaque année dans ce dernier, 
mais les flux sont diffus et ne donnent pas lieu à des rassemblements massifs et réguliers d’individus 
faisant une halte au cours de leur périple saisonnier. A cet égard, le territoire ne présente pas d’enjeu 
élevé. 
 
  

Périmètre schématique 
du Projet de PNR Doubs 
Horloger 
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Carte 31. Enjeux ornithologiques migratoires et d’hivernage en Franche-Comté. La taille des flèches reflète les 
effectifs de migrateurs observés (Construite d’après Leducq, 2010). 

 
 

3.4 Zones à forte valeur patrimoniale sur les territoires du projet de PNR Doubs Horloger et 
du Parc du Doubs Suisse:  

A partir des informations présentées plus haut (Carte 28), les périmètres remarquables et les zones 
concentrant les espèces menacées, il est possible d’avoir un premier aperçu des secteurs du territoire 
étudié revêtant une grande importance pour la biodiversité. L’ajout des zones humides situées hors 
des périmètres remarquables, ces milieux étant connus généralement comme importants pour la 
faune et la flore, permet de compléter le tableau (Carte 32), sans le changer fondamentalement, avec 
les vallées du Doubs et du Dessoubre ainsi que les plus grands complexes tourbeux représentant les 
superficies les plus vastes. Les zones abritant la Pie-grièche grise Lanius excubitor du côté de 
Pierrefontaine-les-Varans, mais en-dehors de tout zonage remarquable, occupent aussi une surface 
importante dans ces zones à forts enjeux de biodiversité. 
 
Le territoire du Parc du Doubs, le pendant suisse du projet de PNR Doubs Horloger, comporte 
également plusieurs zones à fort enjeux de biodiversité. Elles se composent des espaces remarquables 
suivants, soumis à une réglementation plus ou moins forte. 
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Tableau 5. Espaces remarquables au niveau fédéral présents sur le territoire du Parc du Doubs (Parc du Doubs, 
2011. Une présentation plus détaillée de ces zonages est disponible dans ce document).  

 

 

Carte 32. Zones à forte valeur patrimoniale sur les territoires du projet de PNR Doubs Horloger et du Parc du 
Doubs (Suisse). 

Des deux côtés, les milieux humides et les vallées concentrent les éléments remarquables, notamment 
au niveau du Doubs. La reconnaissance du caractère remarquable de ces espaces permet de mettre 
en œuvre des actions en faveur de la biodiversité, notamment au moyen des fonds alloués aux 
programmes européens (Natura 2000, Life tourbières).  
Cependant, en dehors de ces zones remarquables, les espaces plus communs présentent aussi des 
enjeux pour la biodiversité, mais de façon plus diffuse, comme nous allons le voir dans le chapitre 4. 
C’est sur ces derniers que le projet de PNR peut avoir une action positive, au travers des orientations 
qu’il fixera dans sa charte. 
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4 Les principaux enjeux de préservation de la biodiversité sur le territoire du 
projet de PNR Doubs Horloger : Synthèse par grands milieux naturels 

 
Un glossaire en fin de rapport, p141, définit les termes techniques ou peu courants utilisés à propos des espèces et 
des habitats, ainsi que divers acronymes. 

 
Un panorama des enjeux liés à la biodiversité sur le territoire du projet a été présenté dans la partie 
précédente (3. Enjeux biodiversité sur le territoire du Projet de PNR Doubs Horloger : aperçu global :). 
Afin d’en livrer une analyse plus fine et ce faisant, de donner des pistes d’action pour y répondre, il a 
été choisi de traiter ces enjeux par cortège, pour plusieurs raisons :  

 les espèces partageant les mêmes milieux tendent à avoir des besoins en partie communs et, 
de manière concomitante, sont sujettes aux mêmes menaces, bien qu’affectées à des degrés 
divers, 

 une analyse à l’échelle du cortège, par grand type de milieu, permet de prendre en compte 
aussi bien les éléments les plus remarquables localisés dans les sites protégés que la faune et 
la flore plus communes, mais néanmoins menacées, distribuées de façon plus uniforme dans 
les espaces soumis à une exploitation courante des milieux (principalement les milieux 
agricoles et forestiers, situés dans les espaces vierges de la Carte 32. Zones à forte valeur 
patrimoniale sur les territoires du projet de PNR Doubs Horloger et du Parc du Doubs (Suisse). 

 cette approche permet d’insister sur les relations entre organismes occupant des niveaux 
trophiques et des niches différentes au sein d’un type de milieu ; L’effet d’une dégradation à 
un niveau sur un autre niveau ressort ainsi de façon plus manifeste (par exemple entre flore et 
faune). 

L’analyse des enjeux s’est donc répartie entre cinq grands types de milieux :  

1. les milieux agricoles, 

2. les forêts, 

3. les milieux humides et aquatiques, 

4. les milieux rupestres et cavernicoles, 

5. les villages, le bâti rural et urbain et les infrastructures de transport et de distribution de 
l’énergie. 

 

4.1 Critères de détermination des espèces et habitats à enjeux : 

Pour caractériser les menaces et les enjeux au niveau de chaque cortège, les espèces et les habitats 
répondant au moins à l’un des critères suivants ont été retenus : 

1. habitats d’intérêt européen prioritaire ; 

2. habitats d’intérêt régional, déterminant ZNIEFF (d’après Ferrez et al. 2011). 

3. une partie des habitats d’intérêt communautaire : sélection des éléments rares ou menacés à 
l’échelle régionale ; 

4. espèces menacées : inscription sur liste rouge nationale et/ou régionale (Paul, 2011 ; UICN et 
al., 2009 ; UICN et al., 2009 ; UICN et al., 2010 ; UICN et al., 2011 ; UICN et al., 2012 ; UICN et 
al., 2014),  

5. espèces d’intérêt communautaire : inscriptions à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 
2009/147/CE) ou aux annexes II et IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE),  

6. espèces déterminantes pour le classement des espaces naturels en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (Znieff), 
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7. espèces spécialistes d’un milieu donné et à ce titre indicatrice de sa qualité, même si elles ne 
sont pas pour l’instant menacées ou ne figurent pas aux annexes précitées des directives 
européennes. 

Les premiers critères correspondent à la notion de « patrimonialité », généralement liée à l’idée de 
rareté et de déclin significatif des populations, tandis que le dernier étend la notion d’enjeu à des 
éléments assez communs qui participent à singulariser la biodiversité du territoire ou sa 
fonctionnalité, par opposition à des espèces ubiquistes également communes (rencontrées dans 
plusieurs milieux), mais dont la répartition est généralement assez uniforme à l’échelle régionale et 
nationale. Ce dernier critère permet d’accorder plus d’importance au fonctionnement des milieux dits 
« communs » car situés en dehors des périmètres remarquables. 
 
Dans le cas particulier de l’avifaune, toutes les espèces remplissant les critères n°4, 5, 6 n’ont pas été 
prises en compte dans la détermination des enjeux. En effet, certaines ne sont connues que lors des 
passages migratoires, de façon plus ou moins régulière et dans des effectifs variables, comme par 

exemple le Balbuzard pêcheur Pandion haliaeteus, dont un individu est observé occasionnellement. 
D’autres sont certes nicheuses dans la région, mais absentes des plateaux jurassiens en période de 
reproduction et ne sont observées sur le territoire que lors des migrations, à l’image du Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax. Comme nous l’avons vu plus haut (Section 3.3 ), la situation du territoire du 
projet vis-à-vis des couloirs migratoires régionaux étant plutôt marginale (Carte 31), elle ne justifie pas 
un traitement privilégié des espèces migratrices. 
En conséquence, l’analyse porte principalement sur les espèces pour lesquelles les milieux du 
territoire du projet jouent un rôle important dans l’accomplissement de leur cycle biologique 
(nidification, refuge, alimentation), c’est-à-dire les oiseaux nicheurs et les hivernants. Les espèces 
patrimoniales de passage ne sont prises en compte dans l’analyse que lorsque des effectifs réguliers et 
relativement importants sont observés en halte migratoire. Au demeurant, les besoins des oiseaux 
nicheurs et hivernants convergeant souvent avec ceux des migrateurs de passage (habitats propices, 
ressources alimentaires abondantes, pression cynégétique supportable), ceux-ci sont indirectement 
pris en compte dans l’analyse des enjeux. 
Pour chaque espèce nicheuse, le statut de reproduction est indiqué par un indice de certitude, établi 
en fonction de plusieurs critères (âge des individus, période d’observation, comportements 

territoriaux, nuptiaux et parentaux…). Il y a trois niveaux : possible, probable et certain (LPO et al., 
2009) ; tous trois ont été pris en compte dans l’analyse des enjeux. 
Quant aux espèces hivernantes, sont considérées comme telles celles dont des individus ont été 

observés entre le 1er décembre et le 31 janvier, suivant la méthode définie pour l’Atlas des Oiseaux 
nicheurs de France Métropolitaine (LPO et al., 2009). En automne et au printemps, l’observation 
sur le territoire d’une espèce uniquement pendant la période migratoire la classe parmi les espèces de 
passage.  
 
 

4.2 Guide de lecture des fiches de synthèse des enjeux par grands types de milieux : 

Chacun des chapitres suivants traitant des enjeux liés à un grand type de milieu et au cortège 
d’espèces qui lui est inféodé peut se lire de manière autonome, indépendamment des autres et du 
reste du document. Chaque chapitre suit le cheminement suivant :  

1. Un état des lieux des caractéristiques écologiques du type de milieu considéré et de la façon 
dont il est exploité, introduisant les enjeux liés à la biodiversité qui lui sont propres, 

2. Une présentation des menaces affectant le cortège considéré suivie d’un tableau les listant de 
façon synthétique, en graduant l’intensité de la menace par taxon lorsque c’est possible 
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3. Un bilan chiffré des espèces à enjeux du cortège considéré, avec l’effectif de celles qui sont 
menacées, d’intérêt communautaire ou soumis à des programmes particuliers de 
conservation, 

4. Une présentation plus détaillée et exemplifiées des menaces, au travers de quelques espèces 
menacées emblématiques  appartenant à différents taxons, 

5. Une présentation synthétique des principales actions mises en œuvre actuellement sur le 
territoire, ainsi que celles à réaliser pour préserver et restaurer la biodiversité du grand type 
de milieu considéré. Une présentation plus détaillée se trouve dans le chapitre 5 consacré aux 
préconisations. 

Les espèces retenues pour l’analyse des enjeux peuvent être comptabilisées dans plusieurs cortèges 
lorsqu’elles sont connues pour fréquenter des milieux différents au cours de leur cycle biologique. 
Ainsi, le Milan royal est inclus dans les cortèges des forêts et des milieux agricoles, dans la mesure où il 
installe son nid dans les boisements mais se nourrit essentiellement dans les espaces agricoles. De 
même pour les amphibiens se reproduisant dans les mares agricoles et hivernant dans les sous-bois. 
En annexe, il est indiqué pour chaque espèce les grands types de milieux qu’elle fréquente. 
 
 

4.3 Enjeux biodiversité identifiés sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger 

Le tableau suivant présente les principaux enjeux liés à la biodiversité sur le territoire du projet et les 
objectifs généraux qui en découlent pour la préservation de cette biodiversité ; ils sont présentés de 
façon plus détaillée dans les chapitres suivants, par grand type de milieu. 
 

Types de milieu Enjeu 

Milieux agricoles 

 E 1 : Meilleure compatibilité des pratiques agricoles avec la biodiversité du 
territoire 

Objectifs généraux 

 O 1 : Gestion agricole favorisant le maintien ou la restauration d’un paysage diversifié à 
haute valeur écologique  

 O 2 : Réduction de l’eutrophisation des sols 

 O 3 : Recherche de solutions économiquement viables voir avantageuses et 
respectueuses de l’environnement pour contenir les pullulations de campagnol 

Les forêts 

Enjeu 

 E 2 : Réseau d’habitats forestiers de qualité 

Objectifs généraux 

 O 4 : Gestion sylvicole favorisant la biodiversité forestière (régénération naturelle, îlots 
de sénescence, aspect naturel des peuplements, composition en essences...) 

 O 5 : Restauration des continuités écologiques à l’intérieur des massifs forestiers, par 
diversification des habitats, pour favoriser les échanges et le développement des 
populations 

Milieux humides et 
aquatiques 

Enjeux 

 E 3 : Qualité des eaux circulantes 

 E 4 : Réseau fonctionnel de zones humides 

Objectifs généraux 

 O 6 : Lutte contre la pollution des eaux  

 O 7 : Protection et restauration de la fonctionnalité des milieux humides et aquatiques  
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Types de milieu Enjeux 

Villages et bâti 

 E 5 : Compatibilité des aménagements urbains avec la biodiversité de proximité 
 E 6 : Perméabilité et compatibilité des infrastructures vis-à-vis de la faune 

(transport et énergie) 

Objectifs généraux 

 O 8 : Prise en compte des milieux naturels dans les aménagements urbains et 
d’infrastructures (transport et énergie) 

 O 9 : Sensibilisation des habitants à la faune du bâti et à la problématique de 
l’introduction d’espèces exotiques hors des espaces privés 

Milieux rupestres et 
cavernicoles 

Enjeu 

 E 7 : Compatibilité des loisirs de plein air avec la biodiversité des sites 
touristiques 

Objectifs généraux 

 O 10 : Préserver les cavités et falaises abritant les espèces sensibles (chiroptères, oiseaux 
nicheurs et flore des corniches) 

Tous les milieux 

Enjeux 

 E 7 : Compatibilité des loisirs de plein air avec la biodiversité des sites 
touristiques 

 E 8 Meilleure connaissance de la biodiversité du territoire 

 E 9 : Développement de l’éco-citoyenneté et de l’éco-responsabilité des 
habitants et des acteurs du territoire 

Objectifs généraux 

 O 11 : Maintien de la compatibilité des zones consacrées aux activités touristiques avec 
les zones et périodes de quiétude nécessaires à la faune 

 O 12 : Connaître pour évaluer : mise en place ou déclinaison d’indicateurs de la 
biodiversité sur le territoire  

 O 13 : Connaître pour orienter l’action : amélioration des connaissances sur les secteurs 
et les espèces les moins bien connus 

 O 14 : Appropriation des enjeux par les habitants et les acteurs du territoire 

 O 15 : Implication et co-construction des usagers et des acteurs locaux dans la 
préservation et l’amélioration du patrimoine naturel du territoire 
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4.4 Les milieux agricoles 

 

4.4.1 Etat des lieux 

Très étendues sur le Second plateau, les prairies se sont fortement développées sur le plateau à partir 
des années 50 au détriment des cultures de céréales qui ne sont plus présentes dans la SAU que de 
façon anecdotique. Les prairies possèdent un intérêt de premier plan dans l’économie agricole de la 
région, principalement tournée vers l’élevage laitier et la production fromagère AOP. Elles jouent 
également un rôle très important dans la formation d’une identité territoriale régionale tournée vers 
les paysages et les productions agricoles. 
 

 

Carte 33. En vert, répartition des prairies et des cultures sur le territoire du projet : 59 558 ha soit 57 % de la 
surface du territoire (Source : CLC, 2007). 

 
Diversité paysagère et richesse faunistique :  
Ces paysages façonnés par les activités humaines accueillent tout un cortège d’espèces typiques de 
ces milieux, dont certaines participent également à l’identité du territoire, en plus de présenter un 
intérêt patrimonial du fait de leur intérêt européen et/ou de leur état de conservation précaire. 
Quelques-unes recherchent les prairies de fauche extensives et les prairies humides, telles le Tarier 
des prés Saxicola rubetra et le Râle des genêts Crex crex.  
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D’autres, plus nombreuses, se plaisent dans les paysages semi-ouverts formés par les prairies, les 
pâtures et les éléments fixes qui délimitent les parcelles et organisent l’espace : haies, murgers, arbres 
isolés, bosquets et mares abreuvoirs. Conjointement aux prairies, ces éléments participent à façonner 
l’identité paysagère du territoire, tout en contribuant à la richesse des habitats et des ressources 
disponibles pour des espèces aux exigences diverses. Ces dernières appartiennent à différents taxons, 
tant de flore que de faune. Ce sont entre autres des oiseaux (la Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina, le Milan royal Milvus milvus, ou la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio), des amphibiens 
(Triton crêté Triturus cristatus) ou des reptiles. Ceux-ci apprécient tout particulièrement les 
microhabitats créés par l’intrication et la diversité des éléments paysagers.  
De même, de nombreuses espèces de mammifères apprécient ce type de milieu, telles le Lièvre 
d’Europe Lepus Europaeus et notamment les chiroptères. Ces derniers chassent dans ces milieux et 
dépendent des haies ou autres structures paysagères pour se déplacer, tels par exemple le Petit 
rhinolophe Rhinolophus hipposideros, le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum, ou le Murin à 
oreilles échancrées Myotis emarginatus (Arthur & Lemaire, 2009).  
 
Eutrophisation et banalisation de la flore et de la faune 
La qualité des milieux prairiaux est étroitement liée aux pratiques agricoles, notamment les quantités 
d’apports azotés, la charge de pâturage et les dates de fauche.  
Le constat de la perte de biodiversité floristique des prairies est général dans la montagne jurassienne 
et le territoire du projet de PNR Doubs Horloger ne fait pas exception. L’analyse semi-quantitative des 
groupements végétaux effectuée récemment sur certaines parties de ce territoire révèle globalement 
des prairies en mauvais état ; près de 90 % des surfaces d’intérêt régional ou européen présentent 
une typicité floristique moyenne à mauvaise (Collaud & Simler, 2013 ; Collaud, 2011). Dans la majeure 
partie des cas, il s’agit de groupements dont le cortège floristique a été appauvri par rapport aux 
groupements mésotrophes de référence, en raison de l’amendement des prairies.  
Cette eutrophisation des surfaces prairiales s’accompagne également d’une perturbation de la 
microfaune du sol et de l’entomofaune. Indissociable de l’augmentation des apports azotés dans les 
prairies, l’avancée des dates de fauche accentue également la dégradation de l’habitat de nombreuses 
espèces végétales et animales. 
Chez la faune vertébrée, notamment parmi les oiseaux, les amphibiens et les mammifères, plusieurs 
espèces déjà en régression au niveau national et/ou régional sont menacées par ce phénomène et 
celui de la banalisation paysagère des espaces agricoles. Soit parce que le mode d’exploitation des 
prairies devient difficilement compatible avec le déroulement de leur reproduction (cas des espèces 
nichant au sol dans les prairies), ou que les éléments fixes du paysage tendent à régresser et à réduire 
ainsi les abris, les sites de reproduction (les mares notamment, en ce qui concerne les amphibiens) et 
les ressources alimentaires disponibles, aussi bien animales que végétales.  
L’abandon de la polyculture a porté préjudice également à une partie de la faune vertébrée (lièvres, 
oiseaux granivores…), les céréales représentant une ressource alimentaire importante pour plusieurs 
espèces grâce à leur apport énergétique. La régression des prairies les moins productives privent 
également certaines espèces de leur habitat de prédilection (reptiles et certains oiseaux comme par 
exemple l’Alouette lulu Lulula arborea et le Traquet motteux Oenanthe oenanthe). 
 
A terme, la biodiversité des milieux agricoles risque de se banaliser, avec la régression et la disparition 
des espèces spécialistes de ce milieu. Cette tendance est déjà l’œuvre au niveau national et régional 
depuis au moins deux décennies, comme en atteste la diminution de 14 % de l’abondance des oiseaux 
communs nichant dans les milieux agricoles en Franche-Comté (Leducq & Maas, 2014) (Figure 2). 
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Enjeu 

 E 1 : Meilleure compatibilité des pratiques agricoles avec la biodiversité du territoire 

Objectifs de préservation : 

 O 1 : Gestion agricole favorisant le maintien ou la restauration d’un paysage diversifié à haute 
valeur écologique  

 O 2 : Réduction de l’eutrophisation des sols 
 O 3 : Recherche de solutions économiquement viables voir avantageuses et respectueuses de 

l’environnement pour contenir les pullulations de campagnol 

 

Figure 2. Evolution entre 1989 et 2009 des populations d’oiseaux suivis par le STOC (MNHN, 2009) 

 
Pullulation de campagnol :  
Les vastes continuums de prairies intensives situés sur le second plateau favorisent les pullulations de 
campagnol prairiaux et notamment le Campagnol terrestre Arvicola terrestris, occasionnant de 
lourdes pertes aux exploitants agricoles (Couval et al., 2013).  
Pour lutter contre ce phénomène, un puissant rodenticide anticoagulant, la bromadiolone, est utilisée, 
certes de manière plus réduite et ciblée que par le passé, mais néanmoins non sans conséquence sur 
d’autres espèces sauvages, en particulier les prédateurs de micromammifères, par transfert et 
bioaccumulation de l’agent toxique dans le réseau trophique (Sage et al., 2008 ; Coeurdassier et al., 
2014). Trois espèces d’oiseaux ayant connu un déclin accusé dans la région lors des deux dernières 
décennies sont vraisemblablement concernées. D’autres prédateurs dont l’état de conservation des 
populations régionales est meilleur sont également exposés à ce risque.  
De plus, la consommation de grains empoisonnée par les sangliers (lors de leur enfouissement à la 
charrue) pose un véritable risque de transfert vers les populations humaines consommatrice de ce 
gibier. Enfin, l’importante biomasse que représente la ressource alimentaire Campagnol terrestre a 
favorisé le développement numérique d’une partie du cortège de prédateurs. Ce faisant, il existe un 
possible report ou agrégat de prédation sur les proies alternatives d’intérêt cynégétique et/ou 
patrimonial, telles les tétraonidés par exemple (Leclerq et al., 1997 ; Moss et al., 2010 ; Tornberg et 
al., 2012 ; Krebs,). Dans un contexte paysager qui leur est déjà défavorable, ce phénomène est négatif 
pour la pérennisation de leur état de conservation.  
 
Il existe donc un enjeu clé autour de la structure du paysage (taux de prairies et de céréales, qualité, 
quantité et connectivité des éléments du paysage, etc.) et des pratiques agricoles, dans la mesure où 
ces deux facteurs influent fortement sur les différents compartiments de la biodiversité des espaces 
agricoles. 
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4.4.2 Menaces :  

La préservation des éléments emblématiques des espaces agricoles du territoire étudié est 
compromise par différentes menaces, liées généralement aux modifications des pratiques agricoles, 
mettant directement en danger certaines espèces et habitats. Les pratiques les plus dommageables 
sont en particulier le drainage des prairies humides et l’intensification de l’exploitation des prairies 
(augmentation des apports azotés et fauches plus précoces), laquelle entraîne une eutrophisation du 
sol se traduisant notamment par un appauvrissement de la flore et de l’entomofaune. Parallèlement 
et souvent liée à des pratiques agricoles plus intensives, la banalisation des paysages par régression 
des éléments fixes (haies, murets, etc.) participe également à la dégradation de la qualité des milieux 
agricoles et de leur diversité faunistique et floristique.  
Ce processus est visible à travers le déclin de certaines espèces aujourd’hui menacées et par la 
diminution des effectifs d’autres espèces qui, bien qu’encore relativement communes aujourd’hui, 
pourraient devenir prochainement menacées à leur tour si aucune mesure de préservation et de 
restauration de leur habitat n’est prise pour enrayer leur déclin.   
 
 

4.4.2.1 Type de menaces pesant sur la biodiversité des milieux agricoles :  

 
Voir tableau page suivante. 
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MENACES Statut Avifaune Amphibiens Reptiles Mammifères Entomofaune Flore 

Menaces actuelles ou passées mais avec des effets encore sensibles aujourd’hui 

Simplification des paysages agricoles par destruction des éléments 
paysagers traditionnels (haies, murgers, murets de pierres, arbres 
isolés) et agrandissement des parcelles 

Passée avec effets 
encore sensibles 

Tout le cortège et notamment la Pie-
grièche grise 

X X X dont chiroptères X X 

Amendements des prairies et avancée des dates de fauche Actuelle 
Oiseaux prairiaux communs et à 

enjeux (Pipit, Râle des genêts, Tarier 
des prés) 

Dégradation de l’habitat 
Dégradation de 

l’habitat 
Impact sur la survie des jeunes 

et dégradation de l’habitat 
X X 

Régression et mise en culture des prairies humides Passée et potentielle 
Oiseaux prairiaux (Pipit, Râle des 

genêts, Tarier des prés) 
Perte d’habitat Perte d’habitat Perte d’habitat X X 

Pullulations de campagnols Actuelle 
Possible report de prédation lors des 

phases du cycle campagnol 
  

Possible report de prédation lors 
des phases du cycle campagnol 

 X 

Usage de rodenticides (bromadiolone) 
Passée avec effets 

encore actuels 

Espèces prédatrices de 
micromammifères non cibles, en 
particulier le Milan royal, et Pie-

grièche grise 

  
Tous les prédateurs de 

micromammifères 
  

Déprise agricole sur les coteaux et les terres les moins productives par 
régression de l’élevage extensif (ex : pelouses sèches) 

Actuelle 
Oiseaux thermophiles (Alouette lulu, 
Huppe fasciée et Traquet motteux) 

 Perte d’habitat  X X 

Destruction des prairies affleurantes pour améliorer les rendements Passée et actuelle 
Oiseaux thermophiles (Alouette lulu, 
Huppe fasciée et Traquet motteux) 

X Perte d’habitat X X X 

Comblement ou abandon des mares abreuvoirs Passée et potentielle Oiseaux piscivores (Héron…) X X X (Chiroptères notamment)   

Comblement des dolines 
Passée et encore 

actuel 
 

Perte d’habitat de 
reproduction quand 

mare au fond 
X X X  

Mitage des espaces agricoles par l’extension du bâti résidentiel et à 
vocation commerciale et industrielle 

Actuelle X X X X X X 

Administration de traitements antiparasitaires au bétail Actuelle Oiseaux insectivores   Chiroptères   

Matériel agricole dangereux pour la faune : Usage de ficelles en PVC 
pour enrubannage des foins, Abreuvoirs non-équipés de rampe de 
sortie 

Actuelle 
Pie-grièche grise, rapaces et 

potentiellement d’autres espèces 
  X   

Menaces potentielles 

Implantation de champs éoliens ou de lignes électriques Potentielle X, en particulier Milan royal   Chiroptères   

Dégradation des milieux par la circulation motorisée Potentielle      X 

Tableau 6. Menaces pesant sur les espèces du cortège des milieux agricoles. L’ordre d’importance des menaces est décroissant au sein de chacune des deux catégories (actuelle et potentielle). 

Colonnes taxons : X : menace affectant globalement le taxon. Texte : précisions sur les espèces touchées ou sur l’effet de la menace. 

Code couleur :  

 
 
 
 

Menace faible 

Menace modérée 

Menace élevée 
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4.4.2.2 Espèces à enjeux, en quelques chiffres :  

Voir liste complète des espèces à enjeux par grand types de milieux en Annexe 
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Espèces à enjeux 19 5 3 2 8 7 23 

  Parmi les espèces à enjeux : 

Espèces d’intérêt communautaire 5 4 3 1 5 5 0 

Espèces menacées 12 3 0 0 4 4 1 

Espèces presque menacées 7 2 0 1 1 3 21 

Espèce avec PNA et/ou PRCE 2 0 0 0 8 3 1 

Tableau 7. Nombre d’espèces à enjeux, par taxon, dans les espaces agricoles. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
Remarque : les quatre dernières lignes du tableau ne sont pas exclusives mutuellement. Par exemple, le Milan 
royal est une espèce d’intérêt communautaire, menacée et faisant l’objet d’un PNA. 

 
 

4.4.2.3 Quelques cas d’espèces et d’habitats menacés  et/ou emblématiques   

Plusieurs de ces habitats et espèces pâtissent des mêmes processus ; les quelques cas suivants 
illustrent la façon dont ces derniers agissent sur la biodiversité des espaces agricoles, à différents 
niveaux et sur différents taxons. 
 

Le Milan royal Milvus milvus.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et 
« En danger » (EN) sur la liste rouge régionale, 
déterminant de ZNIEFF. 
 
 
En déclin marqué au niveau national, le Milan royal 
est encore plus menacé en Franche-Comté, région 
qui demeure malgré tout l’un des bastions 
nationaux de l’espèce avec environ 12 % des 
effectifs nicheurs. Afin d’enrayer le déclin du Milan 
royal, un Plan National d’Action est actuellement 

mis en œuvre (Morin et al., 2014).  
Nicheur en forêt, le Milan royal s’alimente cependant essentiellement dans les milieux ouverts, le plus 
souvent agricoles tels les prairies, les pâtures et les cultures. Son opportunisme alimentaire peut 
l’amener à se focaliser exclusivement sur les micromammifères lorsque ces derniers pullulent. Dès 

Milan royal (Photo : Pépin). 
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lors, il est fortement exposé aux rodenticides (Coeurdassier et al., 2012), lesquels ont déjà entraîné la 
mort de plusieurs individus en région (Coeurdassier et al., 2014). La mort par empoisonnement, 
conjuguée à la mortalité sur les sites d’hivernage (causée aussi en partie par empoisonnement), a 
contribué au déclin de l’espèce en région (WWF/Adena, 2006). Parallèlement, des individus meurent 
régulièrement de noyade dans les abreuvoirs à bétail, lesquels constituent des pièges mortels pour 
oiseaux qui viennent s’y désaltérer, mais ne peuvent s’en extirper s’ils tombent à l’eau (Morin et al., 
2013). La mise en place d’un dispositif adapté (grillage incliné) permettrait de réduire ce type de 
mortalité (Morin et al., ibid).  
Le Milan royal figure également parmi les espèces particulièrement sensibles à l’installation de 
champs éoliens (Dürr, 2009 ; Schaub, 2012), possiblement en raison de son mode de vol et de 
recherche alimentaire. Pour la préservation de la population du territoire étudié, et plus globalement 
pour le bien-être de celle de l’arc jurassien, il convient d’être vigilant à l’égard des impacts que 
pourraient occasionner les projets éoliens. Il en existe un en cours sur le territoire du projet de PNR, 
porté par le Pays des Portes du Haut-Doubs, dont le périmètre envisagé empiète en partie sur la 
commune de Domprel. Dans le Jura Suisse, plusieurs projets font actuellement l’objet de discussion. 
Une coopération transfrontalière s’avère donc particulièrement nécessaire sur ce point pour éviter 
l’émergence d’effets cumulés néfastes à l’espèce. 
 

La Pie-grièche grise Lanius excubitor.  
« En danger d’extinction » (EN) sur la liste rouge 
nationale et « En danger critique 
d’extinction »(CR) sur la liste rouge régionale ; 
déterminante de ZNIEFF 
 
 
Élément phare du patrimoine de l’avifaune 
régionale en raison malheureusement de son 
déclin récent, la Pie-grèche grise est une 
habitante des terres d’élevage où les prairies et 
les pâtures sont ponctuées de clôtures, de 
buissons, de haies et d’arbres.  

Le premier plateau sur le territoire du futur PNR accueille la moitié des derniers couples encore 
présents dans le département du Doubs, ainsi que de nombreux individus en hivernage (Besançon et 
al., 2014). La Pie-grèche grise a connu en 20 ans un déclin sans précédent de ses effectifs nicheurs 
(Carte 34), tant nationalement que régionalement (Statut « En danger critique d’extinction » sur la 
liste rouge régionale), la plaçant parmi les espèces les plus menacées de Franche-Comté, avec moins 
d’une dizaine de couples nicheurs connus, dont près de la moitié en limite ouest du territoire étudié. 
Cette diminution sans équivalent dans l’avifaune régionale a motivé la mise en œuvre d’un Plan 
Régional d’Action (Besançon et al., 2014).  
  

Pie-grièche grise (Photo : J. P. Paul) 
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Carte 34. Pie-grièche grise en période de nidification (évolution par période de 5 ans de 1991 à 2010) (Paul JP, 
2011). 

Bien que les milieux agricoles qu’elle occupe se soient dégradés ces dernières décennies (régression 
des prairies humides, des prairies de fauche extensive et des haies), un déclin aussi brusque tient 
peut-être en partie à l’empoisonnement par les rodenticides, la Pie-grièche se nourrissant 
régulièrement de micromammifères.  
L’intensification dans la gestion des prairies conduisant à une simplification des cortèges floristiques et 
l’administration de traitements antiparasitaires au bétail sont aussi soupçonnés d’affecter les 
ressources alimentaires de l’espèce en période de reproduction, par diminution de la ressource en 
insectes (pollinisateurs et coprophages notamment). L’utilisation pour les foins de filets 
d’enrubannage en PVC fait également courir un risque létal pour les jeunes aux nids ; il arrive en effet 
que certains s’étouffent, empêtrés dans ces rubans récupérés par les adultes pour la construction du 
nid (Besançon et al., 2014).  
 

Le Tarier des prés Saxicola rubetra.  
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et celle de 
Franche-Comté 
 
 
Ce passereau est un habitant typique des prairies exploitées 
extensivement, riches en insectes et offrant des postes de 
chant et d’affût. Avec l’intensification des pratiques agricoles, 
l’espèce ne rencontre à présent ces conditions favorables que 
presque exclusivement dans les prairies humides, les marais, 
les prairies alluviales et les pâturages de montagne. En 
conséquence, et le territoire envisagé pour le PNR ne fait pas 
exception, l’espèce est souvent localisée, notamment sur le 

premier plateau, et présente essentiellement sur le second plateau.  
En déclin marqué tant nationalement que régionalement (Statut « Vulnérable » sur les deux listes 
rouges), ce passereau pâtit particulièrement de l’avancement des dates de fauche, de la régression 
des prairies humides et de l’amendement des prairies (Paul, 2011). Afin d’enrayer le déclin de 
l’espèce, un Plan Régional de Conservation est actuellement mis en œuvre (LPO Franche-Comté, 
2014). 
  

Tarier des prés (Photo : J. C. Desprez). 
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La Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale, données 
insuffisantes (DD) pour préciser la tendance des effectifs en 
Franche-Comté 
 
Très sociable, ce petit passereau privilégie les paysages agricoles 
parsemé de haies basses. Sur le territoire étudié, elle est 
présente du premier plateau jusqu’en altitude dans les prairies 
de fauche et les pâtures.  
En déclin marqué au niveau national (Statut « Vulnérable » sur 
la liste rouge), l’évolution de ses effectifs n’est pas clairement 
connue en Franche-Comté, mais il semble qu’elle soit aussi en 
régression.  
En plaine et sur les plateaux jurassiens elle pâtit de 

l’intensification des pratiques agricoles, notamment la densification du couvert herbacé, et de la 
simplification des paysages par extension des parcelles et suppression des éléments structurants : 
haies et massifs d’épineux, murgers. Ses besoins correspondent à ceux des espèces inféodées aux 
milieux agricoles semi-ouverts ; son déclin tend ainsi à s’accompagner de celui des autres espèces 
composant ce cortège.  
Eviter ou enrayer la raréfaction de l’espèce sur le territoire du PNR nécessitera de conserver les 
éléments paysagers existants et d’encourager des pratiques culturales plus diversifiées et moins 
intensives (pâtures et prairies de fauche extensives, polyculture, conservation des prairies 
affleurantes), de manière à obtenir des hauteurs de végétation herbacée variées dans un même 
secteur. 
 

Le Râle des genêts Crex crex.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « En 
danger d’extinction » (EN) sur la liste rouge 
nationale, « En danger critique d’extinction»(CR) 
sur la liste rouge régionale, déterminant de 
ZNIEFF. 
 
 
C’est l’une des espèces qui a le plus fortement 
décliné en France ces dernières décennies, tout 
comme en Franche-Comté, où les effectifs sont 
faibles et fluctuants (Statut « En danger critique 
d’extinction » sur la liste rouge régionale). Afin 

d’enrayer la disparition rapide des effectifs de l’espèce, un Plan National d’Action et un Plan Régional 
de Conservation sont actuellement mis en œuvre (LPO Franche-Comté, 2014).  
Discrète, cette espèce migratrice occupe les prairies humides des vallées alluviales de plaine et plus en 
altitude, aussi les marais aux abords des lacs et des tourbières. Sur les plateaux du Doubs, les effectifs 
sont concentrés dans le bassin du Drugeon et autour du lac de Remoray (Paul, 2011). Dans le territoire 
étudié, deux données mentionnent un mâle chanteur dans la plaine alluviale au niveau de Morteau, 
en 1992 puis en 1999. Ce secteur semble favorable à l’espèce, dès lors que la gestion des prairies 
humides est compatible avec sa période de reproduction. 
La conservation et la restauration des zones marécageuses, parallèlement à la mise en place d’une 
gestion extensive des prairies humides, favorisera la nidification de ce rallidé menacé dans les sites a 
priori propices du futur PNR. 
 

Linotte mélodieuse (Photo : Cyril 
Sénéchal). 

Râle des genêts (Photo : M. Zekhuis). 
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Le Triton crêté Triturus cristatus.  
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore, « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge 
régionale, « Peu préoccupant » (LC) sur la liste rouge 
nationale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Ce grand triton d’intérêt communautaire (Annexes II 
et IV de la Directive Habitats) se rencontre depuis la 
plaine jusque sur le deuxième plateau en Franche-
Comté. Il apparaît cependant plus fréquent en plaine 
et devient rare dès le premier plateau. Sur le 
territoire étudié, l’espèce est connue de manière très 

localisée sur le second plateau, autour de la vallée du Doubs en amont de Morteau. 
 Assez exigeante sur les points d’eau qu’elle fréquente, l’espèce nécessite des eaux stagnantes 
dépourvues de poissons, une végétation aquatique développée, un bon ensoleillement, des berges en 
pente douce et une profondeur voisine d’un mètre. En milieux agricoles, le Triton crêté est observé 
principalement dans les mares abreuvoirs environnées de prairies, notamment à proximité des 
boisements. Un réseau de mares assez dense est nécessaire à l’espèce pour que les échanges entre 
populations soient possibles, ainsi qu’un continuum d’habitats terrestres favorables (haies, bosquets, 
prairies) par lesquels transiter (Bannwarth, 2011). 
Bien que la population sur le territoire du PNR ne compte pas parmi les plus élevés de la région 
(Pinston et al., 2000), sa conservation est importante dans la mesure où elle se situe au-dessus de 
l’altitude moyenne des autres populations de la région et qu’elle est probablement très peu 
connectée avec les populations de plaine. 
Les effectifs de ce grand triton sont stables au niveau national mais déclinent en Franche-Comté 
(Statut « Vulnérable » sur la liste rouge régionale). Très localisé sur le territoire étudié et nécessitant 
une forte densité de pièces d’eau, l’espèce est d’autant plus sensible à la disparition des mares 
abreuvoirs ou à leur dégradation, ainsi qu’à la régression des éléments fixes le long desquels il 
transite. 
 

Le Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-
Flore, « Presque menacé » (NT) sur la liste rouge nationale et 
« En danger » (EN) sur la liste rouge régionale, espèce 
déterminante de ZNIEFF. 
 
 
Cette chauve-souris d’intérêt communautaire et menacée 
en Franche-Comté a connu une forte régression de ses 

populations ces dernières décennies.  
Elle a besoin de paysages semi-ouverts, riches en habitats 

divers, formés de boisements de feuillus, de prairies pâturées en lisière de forêt ou bordées de haies, 
ainsi que de ripisylves et de vergers. La conservation des haies, vergers ou autres structures végétales 
dans les prairies est nécessaire ainsi que le pâturage extensif qui permet l’apport de fèces et donc 
d’insectes coprophages (Arthur & Lemaire, 2009). Malheureusement, l’utilisation systématique 
d’antiparasitaires pour le traitement du bétail (les avermectines et pyréthrénoïdes) ont un effet 
toxique reconnu sur la faune non cible : les insectes coprophages et par leur biais le Grand rhinolophe 
notamment (par diminution de la ressource ou par contamination).  
Pour la conservation de cette espèce, il est important de maintenir une structure paysagère variée. 

Triton crêté (Photo : Wikipedia.org). 

Grand rhinolophe (Photo : F. Schwaab). 
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Le Lièvre d’Europe Lepus Europaeus. 
« Peu préoccupant » (LC) sur les listes rouges nationale et de 
Franche-Comté 
 
Ce lagomorphe emblématique du Doubs et du territoire d’étude 
affectionne les paysages agricoles en mosaïque (prairies, céréales, 
haies, etc.) où il se nourrit, se reproduit et élève ses jeunes. Ces 
derniers étant disposés par la hase en différents endroits d’une 
prairie, ils ont besoin d’un couvert végétal suffisant pour se 
dissimuler des prédateurs. Le pic de naissances à lieu en mai-juin. 
Le succès de reproduction du Lièvre est menacé par l’absence de 
couvert (précocité des dates de fauches et disparition des éléments 
fixes du paysage). La population, bien que n’étant pas menacée au 
niveau régional ou national, a connu un déclin prononcé depuis les 

années 70. Les causes sont diverses, mais il est souvent fait état d’une surmortalité lié à la 
mécanisation de l’agriculture. 
Sur le territoire d’étude, les plus fortes abondances de lièvres sont trouvées au niveau du Clos du 
Doubs et de Charquemont (Carte 35). Ces deux secteurs correspondent à des pratiques agricoles plus 
défavorables au campagnol. 
 Les principales causes du déclin sont identifiées sans pour autant que l’on soit en mesure de 
hiérarchiser leur contribution à l’état de conservation de l’animal. Il s’agit, sans ordre d’importance, de 
la disparition des céréales du plateau (suppression d’une ressource alimentaire importante), de la 
précocité des dates de fauches et de la disparition du couvert herbacé en été et en hiver, des 
pullulations de campagnols et des possibles reports et agrégats de prédation qui en résultent, et enfin 
des collisions routières.  
 

Lièvre d’Europe (Photo : M. 
Viennet). 
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Carte 35. Abondance kilométrique du lièvre d’Europe sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger (Source : 
FDC25). 

La pâture mésotrophe montagnarde à Gentiane jaune et Crételle  
[Gentiano luteae - Cynosuretum cristati (de Foucault 86) Gillet in Gallandat et al. 95] CC : 38.1 
Intérêt régional, Déterminant de ZNIEFF 
Ce type de végétation représente la pâture à Gentiane jaune emblématique de la montagne 
jurassienne. Elle est encore commune mais les stations ne présentent généralement que de faibles 
surfaces. Elle est parfois dégradée par le surpâturage. 
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La Gentiane printanière Gentiana verna est une plante emblématique des pelouses pâturées des 
plateaux et sommets jurassiens. Bien qu’elle reste fréquente du sud du Jura jusqu’à Pontarlier, elle 
semble avoir nettement régressé au nord-est du département du Doubs sans aucune raison 
chorologique. En effet beaucoup de stations connues dans le périmètre du Doubs Horloger (ainsi 
qu’en pays du Saugeais ou plateau d’Arc-sous-Cicon) n’ont pas été revues depuis près de 30 ans. Cette 
diminution est imputable à la perte de pâturages extensifs dans le secteur. 
 

La prairie de fauche mésotrophe 
montagnarde à Euphorbe de 
brittinge et Trisète doré    
[Euphorbio brittingeri - Trisetetum 
flavescentis B.Foucault 1986] 
CC : 38.1 ; Natura 2000 : 6520-4 
Intérêt européen et régional, 
Déterminant de ZNIEFF 
 
 
Il s’agit de la prairie de fauche riche 
en espèces, typique de la montagne 
jurassienne. Elle est devenue rare à 
l’échelle du périmètre du projet de 
PNR Doubs horloger. 
 
La principale menace pesant sur ces 
habitats prairiaux est l’évolution 
des pratiques agricoles vers des 

modes de production plus intensifs. Cette évolution s’accompagne d’un appauvrissement de la flore 
(Clark & Tilman, 2008) et d’un passage d’un système de prairies mésotrophes vers un système de 
prairies eutrophes (Foucault, 2010). Ce changement est déjà largement en cours et la majeure partie 
des surfaces relève déjà du second système dans la région étudiée. 
 
  

Pâture montagnarde à Gentiane jaune (Photo : R. Collaud). Gentiane printanière  Gentiana verna (Photo : Y. 
Ferrez). 

Prairie de fauche à Géranium sylvestre et Narcisse des poêtes (Photo : 
R. collaud). 
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4.4.3 Pistes d’action :  

La faune et la flore des paysages agricoles sont principalement affectées par l’intensification des 
itinéraires techniques mis en œuvre par les exploitants. La priorité est de retrouver un 
agroécosystème plus diversifié, aussi bien en matière d’éléments fixes du paysage (haies, arbres isolés, 
murets, bosquets, etc.) que de couvert végétal (prairies permanentes, temporaires, pâturage et 
fauche, cultures raisonnées de céréales, etc.) et de pratiques agricoles plus extensives (réduction des 
apports azotés, limitation de la charge de pâturage). La diversité ainsi amenée aura deux avantages : 

1) écologique : la diversité du paysage et les pratiques raisonnées favorisent la biodiversité, 

2) économique : la limitation des pullulations de campagnols et les céréales favoriseront 
l’autonomie des exploitations agricoles (et donc leur adhésion aux pratiques favorables à la 
biodiversité). 

Cet objectif appelle à réfléchir à l’échelle des exploitations agricoles à la manière d’améliorer la prise 
en compte du patrimoine naturel et architectural (murets, étables…) dans le cycle d’exploitation 
(Farrugia et al. 2006). Ce type de mesures permettra au minimum d’arrêter le déclin de certaines 
espèces et au mieux de restaurer leurs effectifs sur le long terme, l’objectif étant de pérenniser sur le 
territoire du PNR un cortège végétal et animal qui soit diversifié, avec des espèces et des habitats 
typiques des paysages agricoles. 
 
Des programmes d’action et des initiatives allant dans le sens de ces objectifs sont déjà menés sur le 
territoire du projet de PNR.  
Ce sont notamment les mesures agroenvironnementales et climatiques portées par le SMIX 
Dessoubre, mises en œuvre sur le Site Natura 2000 « Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et de la 
vallée du Doubs » afin d’améliorer la qualité des prairies et de restaurer des prairies humides 
dégradées. Au niveau de la préservation des éléments paysagers, c’est par exemple l’inventaire 
permanent des mares porté par le CEN de Franche-Comté, doublé d’une assistance technique pour les 
travaux de restauration. 
Dans les espaces agricoles les plus communs, un groupement d’agriculteurs de Charquemont, le CLAC, 
en coopération avec la FREDON, expérimente des techniques alternatives à l’usage exclusif des 
rodenticides pour lutter contre les pullulations de campagnol. Cet ensemble de techniques constitue 
la lutte raisonnée contre ce problème typique du Haut Doubs. Dans le panel des mesures appliquées, 
figure notamment les plantations de haies et la préservation des éléments fixes du paysage, ainsi que 
le retour sur certaines parcelles à des rotations cycliques entre cultures et prairies temporaires.  
 
Globalement, il s’agit de retrouver une plus grande adéquation entre les pratiques agricoles et les 
besoins de la biodiversité de ces espaces. 
 
Le chapitre 5 présente les objectifs opérationnels à suivre pour agir en faveur de la biodiversité des 
milieux agricoles, ainsi que les efforts déjà engagés en ce sens au travers des programmes existants 
menés par différents acteurs du territoire. Ce chapitre expose également les outils et programmes 
d’action menés ailleurs en région qui seraient à étendre au territoire du projet, de même que ceux qui 
sont à créer spécifiquement pour les besoins du territoire. 
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4.5 Les forêts 

 

4.5.1 Etat des lieux 

Les forêts du territoire comportent une forte proportion de résineux, l’Épicea Picea abies et le Sapin 
blanc Abies alba, sous forme de boisements purs ou bien en boisements mixtes. Les massifs à 
dominance conifère occupe 20 191 ha, soit environ 19 % de la surface du territoire. Ils sont 
essentiellement situés sur les plateaux. Les massifs à dominance feuillus ou mixtes, quant à eux plutôt 
présents dans les vallées, recouvrent 21 433 ha, soit environ 21 % de la surface du territoire. 
L’exploitation des massifs forestiers, aussi bien pour le bois d’œuvre que pour le bois de chauffage, 
joue un rôle important sur le territoire tant économiquement qu’en termes d’identité. De fait, à moins 
qu’ils ne soient difficilement accessibles par des moyens mécaniques, la grande majorité des massifs 
du territoire sont gérés pour la production sylvicole, avec très peu de zones laissées en libre évolution. 
 

 

Carte 36. Répartition des boisements sur le territoire du projet  (Source : CLC, 2007). 

 
Biodiversité et qualité des habitats forestiers 
La plupart des types de végétations forestiers du territoire sont communs régionalement, mais 
relèvent d’habitats reconnus d’intérêt européen par la Directive Habitats-Faune-Flore, ou présentent 
un intérêt régional (déterminants pour la proposition de ZNIEFF en Franche-Comté). La responsabilité 
patrimoniale du territoire envisagé pour le PNR Doubs Horloger est forte pour les éléments d’intérêt 
européen prioritaires listés en annexe (Annexe.3). 
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Les forêts du territoire, en particulier les plus âgées, accueillent une faune spécialisée, dont certaines 
espèces présentent un intérêt patrimonial et pour lesquelles la responsabilité du territoire est élevée. 
Parmi ces dernières, certaines recherchent les boisements dotés d’arbres de grande taille, 
généralement matures ou sénescents, pour s’abriter, se reproduire et/ou s’alimenter. Ce sont 
notamment les oiseaux cavicoles (Pic noir Dryocopus martius et Chouette de Tengmalm Aegolius 
funereus par exemple) et les chauves-souris forestières telles le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii. 
Les rapaces (Bondrée apivore Pernis apivorus et Milan royal par exemple) recherchent également dans 
les massifs des arbres de haute taille, souvent matures, pour y construire un nid à bonne hauteur, 
d’accès facile et en sécurité.  
Enfin, certaines espèces apprécient les massifs âgés parce que leur sous-bois est plus clairsemé (le 
Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix et le Grand Murin Myotis myotis). A un niveau plus global, la 
présence de bois mort sur pied et à terre constitue un maillon essentiel de la biodiversité forestière 
par les microhabitats qu’il offre et les ressources alimentaires qu’il fournit. 
 
La qualité écologique des milieux forestiers est également liée à la diversité et à l’intrication des 
habitats rencontrés au sein d’un même massif.  
Une espèce emblématique des forêts du territoire, la Gélinotte des bois Tetrastes bonasia, reflète bien 
ce phénomène ; elle dépend en effet étroitement de boisements richement structurés, avec des zones 
de taillis et de sous-bois touffu, non loin de clairières et de trouées à la végétation herbacée 
développée. Ces conditions se rencontrent de façon optimale dans les boisements dont l’évolution est 
naturelle, où coexistent différents stades de la végétation ligneuse. Ce type de forêt est également 
nécessaire à un autre tétraonidé, le Grand tétras Tetrao urogallus, disparu maintenant depuis une 
vingtaine d’années du territoire, ainsi que de celui du Parc du Doubs suisse depuis la fin des années 
1970 (Mollet et al., 2008). 
La diversité des habitats au sein des massifs bénéficie également à des espèces davantage liées aux 
stades plus jeunes de la forêt, lorsque le couvert buissonnant et arbustif est encore assez dense et 
bien éclairé, ne serait-ce que par endroits. Ce sont souvent des oiseaux (Bouvreuil pivoine Pyrrhula 
pyrrhula, Pouillot fitis Phylloscopus trochilus) mais aussi certains ongulés (Chevreuil, Capreolus 
capreolus), généralement davantage liés aux stades plus jeunes de la forêt. 
Ces espèces peuvent néanmoins se maintenir dans les massifs âgés lorsqu’ils comportent des 
parcelles plus jeunes ou des clairières dont les lisières forment un dégradé.  
 
Continuités écologiques à l’intérieur des massifs forestiers 
Le faible morcellement des massifs forestiers et l’existence de zones peu fréquentées sont également 
des facteurs importants pour les espèces qui ont besoin de quiétude, comme par exemple la Gélinotte 
et certains rapaces, tel le Milan royal, très sensible au dérangement à proximité de son site de 
nidification (Morin et al., 2013). Dès lors, la multiplication des pistes forestières entraîne une 
fragmentation des massifs préjudiciable aux espèces les moins mobiles et les plus sensibles à la 
présence humaine. 
Le morcellement des milieux forestiers ne résulte pas seulement de ruptures physiques dans le 
continuum de la végétation, mais aussi d’une distribution très inégale des différents habitats. Ainsi, la 
rareté du bois mort, qu’il soit sur pied ou à terre, nuit aux organismes saproxyliques peu mobiles, des 
champignons aux coléoptères, qui sont sensibles aux coupes et à l’altération de l’ambiance forestière 
(fraiche et ombragée). Ils dépendent souvent d’îlots de senescence ou de quelques micro-habitats 
spécifiques (arbres morts sur pied, cavités, arbre à champignons, à lierre, etc.) qui leur sont favorables 
à un certain stade de maturation, qui peut être fugace. C’est le cas de de cortèges mycologiques et 
bryologiques qui se succèdent en fonction de l’avancement de la putréfaction d’un tronc. Buxbaumia 
viridis (espèce protégée nationalement et au niveau européen) est une de ces espèces 
particulièrement exigeante. Cette mousse s’installe sur les bois morts pourrissants et humides, 
principalement résineux, dépouillés de leur écorce et en contexte nettement confiné.  
Pour ce type d’espèces, leur incapacité à coloniser d’autres espaces entrecoupés de milieux hostiles 
(taillis, zones de coupes, plantations) rend indispensable la présence d’habitats relais à proximité 
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Enjeu 

 E 2 : Réseau d’habitats forestiers de qualité 

Objectifs de préservation : 

 O 4 : Gestion sylvicole favorisant la biodiversité forestière (régénération naturelle, îlots de 
sénescence, aspect naturel des peuplements, composition en essences...) 

 O 5 : Restauration des continuités écologiques à l’intérieur des massifs forestiers, par 
diversification des habitats, pour favoriser les échanges et le développement des 
populations 

immédiate. Certaines forêts de pente éboulitiques des gorges du Doubs et du Dessoubre présentent 
déjà un état favorable par la coexistence des différents stades de senescence et leur continuité 
spatiale et temporelle. Cette fonctionnalité dynamique est bien plus rare dans les forêts des plateaux 
destinées à la production. 
Seule la diversification en habitats des parcelles forestières, au-delà de la mise en place d’îlots de 
sénescence, permettrait de restaurer les continuités écologiques nécessaires à ces espèces. Cette 
diversification peut notamment s’opérer par une gestion sylvicole plus proche dans son 
fonctionnement de l’évolution spontanée des boisements (arbres d’âges variés, essences autochtones 
diverses, densité variable du sous-bois…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence sur le territoire d’espèces patrimoniales spécialistes des milieux forestiers est un bon 
indicateur de la valeur écologique des forêts. Leur régression voire leur disparition signifierait une 
banalisation des massifs du territoire et un appauvrissement de la biodiversité, avec une 
prédominance d’espèces relativement généralistes, bien répandues régionalement et nationalement. 
En raison de la diversité des besoins des espèces typiquement forestières, l’enjeu principal lié aux 
forêts réside dans leur caractère naturel, entendu comme un fonctionnement reposant sur l’évolution 
spontanée des boisements et générant de ce fait des habitats de qualité diversifiés. 
 

 
  

Microhabitat forestier (Photo : R. 
Collaud). 

Arbre sénescent à cavités (Photo : R. 
Collaud). 
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4.5.2 Menaces :  

La sylviculture intensive affecte le fonctionnement des forêts : les boisements sont jeunes, les stades 
sénescents généralement absents et la diversité des habitats forestiers plus réduite. Cela altère la 
composition floristique (augmentation des trachéophytes rudérales héliophiles ou semi-héliophiles) 
(SCHMIDT, 2005) et réduit considérablement la richesse spécifique des cortèges mycologiques, 
bryophytiques, licheniques et entomologiques (coléoptères saproxyliques) (PAILLET et al., 2009 ; BÜTLER 
et al., 2006). Cet appauvrissement n’est pas sans conséquence sur la faune, notamment les espèces 
cavicoles et celles se nourrissant d’insectes saproxylophages.  
A cet égard, la volonté croissante de développer la filière du bois énergie sur le territoire du projet 
pourrait accentuer la banalisation des milieux forestiers. En effet, des boisements privés jusqu’ici 
modérément exploités pourraient devenir soumis à un régime plus intensif, avec pour corollaire un 
couvert forestier jeune et très peu diversifié. Déjà affectées par les pratiques sylvicoles actuelles, 
certaines espèces typiquement forestières, fragilisées voire menacées régionalement et/ou 
nationalement, pourraient connaître une dégradation sensible de leur état de conservation. 
La période de réalisation et l’organisation des travaux forestiers font également peser un risque sur 
certaines espèces. En effet, en l’absence de précaution, ils peuvent détruire leur habitat (arbres avec 
nids et cavités notamment) et causer l’abandon de la reproduction (printemps – été) suite aux 
dérangements occasionnés, comme chez le Milan royal (Morin et al., 2014). 
 
Parallèlement aux menaces que font peser les activités sylvicoles sur la biodiversité forestière, 
l’aménagement de lignes électriques, de câbles de remontée mécanique et de champs éoliens dans 
les massifs forestiers est susceptible d’affecter les chiroptères et certaines espèces d’oiseaux (Paul & 
Weidmann, 2008). La Gélinotte et les rapaces forestiers sont ainsi particulièrement vulnérables aux 
câbles aériens. Par les risques de collisions (et d’électrocution pour les lignes électriques) qu’elles 
soulèvent, la fragmentation du couvert forestier qu’elles occasionnent, ces installations peuvent 
interférer avec la préservation de la biodiversité des forêts du territoire. 
Ce point est à considérer notamment pour le projet éolien en cours, porté par le Pays des Portes du 
Haut Doubs, qui concerne la commune de Domprel, mais aussi ultérieurement lorsque des 
orientations seront fixées pour le développement du PNR en matière d’énergie, notamment dans un 
contexte régional où plusieurs parcs éoliens ont déjà été implantés en milieu forestier. 
 
 

4.5.2.1 Types des menaces pesant sur la biodiversité des massifs forestiers :  

 
Voir tableau page suivante. 
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MENACES Statut Avifaune Amphibiens Reptiles Mammifères Entomofaune Flore 

Menaces actuelles ou passées mais avec des effets encore sensibles aujourd’hui 

Monoculture de résineux Actuelle X X X X X X 

Peuplements jeunes et simplification de la structure des boisements (insuffisance de 
gros bois et de bois mort) 

Actuelle 
Espèces cavicoles et liées aux arbres 

matures (pics, rapaces…) 
Dégradation de 
l’habitat terrestre 

X 
X, chiroptères 
notamment 

Espèces 
saproxyliques 

Bryophytes  

Exploitation sylvicole en milieu humide 
Passée avec effets 

encore actuels 
X X  X X X 

Fragmentation des massifs forestiers Actuelle Tétraonidés notamment    X X Bryophytes 

Simplification des lisières forestières, disparition des prés bois Actuelle Merle à plastron notamment  X X X  

Dérangements causés par les activités récréatives et l’exploitation forestière Actuelle 
Rapaces (Milan royal notamment), 

espèces cavicoles, Gélinotte des bois 
  X   

Menaces potentielles 

Intensification de l’exploitation forestière pour le bois énergie, réduisant l’habitat et la 
disponibilité en nourriture pour les insectes xylophages et par contrecoup, les 
ressources alimentaires des espèces sylvicoles insectivores. 

Potentielle X X  Chiroptères X  

Fragmentation de l’habitat forestier à l’échelle du territoire, césures causées par les 
infrastructures de transport 

Potentielle Tétraonidés et Chevêchette notamment  
Mortalité routière et isolement 

des populations 
Mortalité 
routière 

X  

Implantation de champs éoliens, de lignes électriques ou de remontées mécaniques en 
milieu forestier. 

Potentielle 
Tétraonidés, rapaces diurnes et 

nocturnes, picidés (par perte d’habitat 
et risque de collision) 

  Chiroptères   

Installation d’équipements touristiques (téléski, tyrolienne, piste de ski…) Potentielle 
Tétraonidés, rapaces diurnes et 

nocturnes notamment 
  X X X 

Dégradation et destruction des zones humides intraforestières (mares, sources, 
ruisseaux) 

Potentielle  X  Chiroptères X  

Dégradation des milieux par la circulation motorisée Potentielle X X    X 

Tableau 8. Menaces pesant sur les espèces du cortège forestier. L’ordre d’importance des menaces est décroissant au sein de chacune des deux catégories (actuelle et potentielle). 

Colonnes taxons : X : menace affectant globalement le taxon. Texte : précisions sur les espèces touchées ou sur l’effet de la menace. 

Code couleur :  

 
 
 

 

Menace faible 

Menace modérée 

Menace élevée 
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4.5.2.2 Espèces à enjeux, en quelques chiffres :  

Voir liste complète des espèces à enjeux par grand types de milieux en Annexe  
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Espèces à enjeux 22 3 2 5 16 3 14 

  Parmi les espèces enjeux : 

Espèces d’intérêt communautaire 12 2 2 5 8 1 1 

Espèces menacées 12 2 0 2 9 3 3 

Espèces presque menacées 4 1 0 1 2 0 5 

Espèce avec PNA et/ou PRCE 2 1 0 1 16 0 0 

Tableau 9. Nombre d’espèces à enjeux, par taxon, dans les forêts du territoire étudié. 
Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
Remarque : les quatre dernières lignes du tableau ne sont pas exclusives mutuellement. Par exemple, le Milan 
royal est compté dans trois d’entre d’elles. 
  
 

4.5.2.3 Quelques cas d’espèces et d’habitats menacés ou emblématiques :  

Plusieurs de ces habitats et espèces sont sensibles aux mêmes processus d’évolution des habitats 
forestiers sous l’effet des modes de gestion sylvicoles. Les conséquences sur la biodiversité forestière 
se donne à voir au travers des cas suivants. 
 

Le Lynx boréal Lynx lynx. 
« En danger d’extinction » (EN) sur la liste rouge 
nationale et « Vulnérable »(VU) sur la liste rouge 
régionale. 
 
 
Ce félin d’intérêt communautaire est le seul grand 
prédateur présent de façon permanente en 
Franche-Comté. Il y a une trentaine d’année, 
l’animal avait disparu du massif. Depuis, la 
population a recolonisé l’ensemble du massif du 
Jura à partir des animaux venus de Suisse 
permettant aujourd’hui une population d’environ 

130-150 individus côté français du massif. La gestion cynégétique en faveur des ongulés, que le Lynx 
consomme, fut un des facteurs permettant son redéploiement dans le massif où il y trouva gîte et 
nourriture. 
Bien que devenu courant sur le massif, son statut régional reste considéré comme vulnérable, en 
raison de son mauvais état de conservation au niveau national (Statut « En danger » sur la liste rouge 

Lynx boréal (Photo : FDC du Doubs. 
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nationale). Sur le territoire d’étude du projet de PNR, la dernière session intensive de dénombrements 
de 2013 fait état d’une densité de Lynx de 0,7 à 1,22 individus au 100 km² (Carte 37), soit environ une 
dizaine d’individus. Aujourd’hui, le massif jurassien accueille la plus importante population Française. 
 

 

Carte 37. Densité de Lynx sur le territoire d’étude (en rouge : 0,7-1,1 lynx/km²; en bleu : 0,9-1,22 lynx/km²) 
(Source : FDC 25). 

La densité reste bien entendu liée à la surface forestière (GATTI et al, 2013) mais également à la 
répartition des espèces proies (Carte 38 et Carte 39) comme le Chevreuil Capreolus capreolus et le 
chamois Rupicapra rupicapra. Elles sont désormais des espèces courantes sur le territoire d’étude et 
plus largement dans le massif jurassien. Le premier affectionne les boisements avec une strate 
herbacée lui offrant de la nourriture. Il met bas deux faons par femelles dans les herbes hautes des 
prairies aux printemps pour les masquer des prédateurs, en particulier le renard. Le second se 
cantonne, dans la région, aux forêts de pentes et aux barres rocheuses que l’on trouve dans les vallées 
et les gorges creusées par les rivières. 
 
Il faut relever que ces deux espèces étaient peu abondantes dans le massif jurassien il y a quelque 
dizaines d’années. Les tableaux de chasse dans les années 70 oscillaient autour de 300 individus pour 
le Chevreuil, tandis que le Chamois était absent du territoire. Aujourd’hui les tableaux de chasse 
s’élève à environ 500 et 6000 individus pour le Chamois et le Chevreuil, respectivement, sur le 
territoire. Une gestion cynégétique plus favorable de ces ongulés a permis un développement 
raisonné des populations qui à leur tour ont fourni une ressources alimentaire pour les grands 
prédateurs comme le Lynx. 
Pourtant, cette ressource reste fragile à moyen et long terme. A moyen terme, il s’agit de maintenir 
un niveau de population de chevreuil et de chamois compatible avec une quadruple exploitation : 
forestière (limitation des dégâts), écologique (ressources alimentaires pour les grands prédateurs), de 
loisirs (aménités) et cynégétique. A long terme, ce sont les changements globaux, en particulier la 
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modification des régimes météorologiques annuels ou pluriannuels (sécheresse longue et récurrente, 
humidité trop importante en période d’élevage des jeunes, modification des peuplements forestiers 
et des modalités d’exploitation), et la méconnaissance des interactions grands prédateurs / ongulés, 
liée à une gestion erronée des populations, qui pourraient conduire à une régression de ces deux 
ongulés (prélèvements trop importants, baisse des succès de reproduction, stress, etc.) et au final à 
celle des grands prédateurs. 
 

 

Carte 38. Résultats moyens des comptages Chamois sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger (Source : 
FDC 25). 
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Carte 39. Nombre de chevreuils contactés par kilomètre éclairés, sur le territoire du projet de PNR Doubs 
Horloger.  

 

Le Cerf élaphe Cervus elaphus 
Préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge 
nationale, statut non défini régionalement 
 
 
Cet ongulé forestier de grande taille est en cours de 
recolonisation sur le massif jurassien. Côté français, 
alors que le Cerf avait disparu du massif du Jura, un 
processus de recolonisation vers le nord du massif 
est perceptible depuis plusieurs décennies, 
probablement à partir de populations 
environnantes comme celle du Bassin Genevois, du 
Canton de Vaud et maintenant du Jura Suisse. 

Aujourd’hui, les remontés des acteurs du terrain font penser à une pénétration de la population par le 
nord de la zone, c’est-à-dire la Suisse, qui a une politique volontariste en la matière.  
Ainsi, l’espèce constituera un enjeu pour le futur PNR : la gestion concertée et raisonnée de l’animal 
est une des conditions du maintien d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique et de la régulation des 
compétitions interspécifiques pour les ressources forestières. 
  

Cerf élaphe (Photo : J. P. Grossin). 
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Le Chat forestier Felis silvestris 
Préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges nationale et 
régionale 
 
 
La répartition (Carte 40) de ce proche parent du Chat domestique 
Felis silvestris catus est difficile à appréhender pour deux raisons : la 
discrétion de ses mœurs et la difficulté de l’identifier formellement, 
de par son hybridation avec le chat domestique. Ce dernier point 
est la plus grande menace qui pèse sur cette espèce : la pollution de 
son patrimoine génétique par les chats domestiques errants. 
La carte suivante figure les données de présence obtenues lors des 
comptages nocturnes ; elles donnent une aire minimale de 

présence de l’espèce mais ne permettent pas de rendre compte de la densité du peuplement. 
 

 

Carte 40. Aire minimale de présence du chat forestier sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger (Source : 
FDC 25). 

  

Chat forestier (Photo : D. Bouvot). 
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La Martre Martes martes 
Préoccupation mineure (LC) sur les listes rouges nationale et régionale 
 
 
Ce mustélidé est contacté sur l’ensemble du territoire d’étude (Carte 41) 
et constitue l’un des mammifères emblématiques des forêts du plateau 
jurassien. 
Bien que non menacé, il est, comme tous les mustélidés, difficile de 
connaitre précisément son état de conservation, en l’absence de méthode 
de monitoring valide. De même que pour le Chat forestier, les données 
issues des comptages nocturnes fournissent une aire minimale de 
présence, mais ne permettent pas d’estimer la densité du peuplement de 
l’espèce. 

 

 

Carte 41. Aire minimale de présence de la marte sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger (Source : FDC 
25). 

 
Le Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore, « Presque menacé » (NT) sur la liste 
rouge nationale et « Vulnérable » (VU) sur la liste 
rouge régionale, Déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Cette espèce typiquement forestière montre une 
préférence pour les boisements anciens de feuillus 
(chênaie, hêtraie) avec des zones aux strates 
diversifiées bien structurées sous les canopées.   

Murin de Bechstein (Photo : F Schwaab). 

Martre des pins 
(Photo : FDC du Doubs). 
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Espèce très arboricole, elle a donc besoin d’un réseau d’arbres à cavités assez dense car elle change 
régulièrement d’arbre gîte au cours de l’année. Elle fréquente moins les forêts mixtes à dominance de 
résineux, les forêts cathédrales sans sous étage et l’enrésinement monospécifique. La richesse des 
strates herbacées et arbustives et la présence importante de bois mort entraîne une entomofaune 
abondante et diversifiée qui est un facteur très favorable pour l’espèce. Même s’il peut se contenter 
d’arbres isolés pour gîter, c’est en forêt qu’il chassera le plus volontiers, en capturant ses proies en vol 
ou posées sur la végétation. 
Le Murin de Bechstein est classé comme « Vulnérable » dans la liste rouge des mammifères de 
Franche-Comté, malgré un couvert forestier important dans la région. Il est en effet directement 
influencé par la gestion sylvicole car très dépendant de la disponibilité en arbres creux. La 
fragmentation des massifs forestiers (par exemple par la construction de routes) conduit à limiter les 
flux entre populations (Sétra & MEDD, 2009 ; Capo et al., 2006), et l’exploitation systématique du bois 
au sol réduit considérablement la quantité de bois mort présente, donc de ses proies. La conservation 
de la qualité des territoires de chasse et de la disponibilité en arbres-gîtes peut contribuer 
sensiblement à la pérennisation des colonies existantes. 
Le Murin de Bechstein est une espèce indicatrice de la qualité du milieu forestier, sa présence 
régulière sur un massif forestier est le gage d’une gestion sylvicole durable et favorable à un grand 
nombre d’espèces cavicoles. 
 
 

Le Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale, statut non 
défini (DD) sur la liste rouge régionale faute de données 
suffisantes. 
 
 
Migrateur, le Pouillot siffleur occupe les hautes futaies 
claires de feuillus, souvent des hêtraies mais pas 
exclusivement, ou des boisements mixtes, caractérisés par 
un sous-bois clairsemé, quelques branches basses, ou de 
jeunes sujets suffisant à lui fournir des postes de chant à mi-
hauteur du sous-bois.  
Le Pouillot siffleur est en déclin marqué en France (Statut 

« Vulnérable » sur la liste rouge), tandis que l’évolution de ses effectifs n’est pas connue précisément 
en Franche-Comté. La forêt occupant une grande partie du territoire régional, l’espèce s’y trouve bien 
représentée. L’espèce est présente sur le territoire du futur PNR dans les massifs de feuillus purs ou 
mixtes, sur le premier plateau et dans certains secteurs du second plateau. La pérennisation des 
effectifs nicheurs sur le territoire requiert de continuer à gérer en futaie ancienne les massifs où 
l’espèce est présente, ou du moins certaines parties de ces massifs.  
L’espèce, fortement dépendante des arbres matures, est exposée à une régression de son habitat 
lorsque les opérations de rajeunissement des massifs forestiers ne lui laisse pas assez de sujets âgés 
ou lorsque le taillis devient trop dense. Le futur parc devra donc prendre en considération les besoins 
du Pouillot siffleur dans la définition des modes d’exploitation forestière, afin que le déclin observé 
ailleurs ne gagne pas le territoire du projet de PNR. Cette prise en compte bénéficiera également à 
d’autres espèces recherchant les arbres matures et les sous-bois clairsemés (oiseaux et chiroptères 
notamment). 
  

Pouillot siffleur (Photo : T. Petit) 
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La Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et 
« Presque menacée» (NT) sur la liste rouge régionale, 
déterminante de ZNIEFF. 
 
 
Cette petite chouette d’intérêt communautaire, la 
plus petite de l’avifaune nationale, est inféodée aux 
vieilles forêts de feuillus mêlées de conifères, 
généralement à partir de 1000 m d’altitude. Dans le 
territoire du futur parc, elle est aussi présente 
ponctuellement à plus basse altitude dans la Vallée 
du Dessoubre, autour de 650-700 m d’altitude 

(Michelat, 2011). Probablement faute d’une pression d’observation suffisante, les données en altitude 
sont rares sur le territoire étudié, cantonnées au sud-est. 
Pour se nourrir, elle recherche les sous-bois clairs avec une végétation fournie au sol, les clairières et 
les chablis. Bien que les estimations soient malaisées, à dire d’expert la région accueille une 
population importante au niveau national. Cette espèce typiquement montagnarde a un statut de 
conservation fragile au niveau national (Statut « Vulnérable » sur la liste rouge) et un peu moins 
défavorable en Franche-Comté (Statut « Presque menacé »), région abritant à dire d’expert une part 
significative des effectifs nationaux. Une forte fréquentation de son habitat peut également la 
déranger, quoique cela ne soit pas nettement avéré. 
En tant qu’espèce emblématique des forêts d’altitude du territoire et pour laquelle la région a une 
forte responsabilité, la Chevêchette constitue un enjeu de conservation élevé pour la biodiversité du 
futur PNR. Sa conservation nécessitera la pérennisation des modes de gestion sylvicoles favorisant le 
gros bois ainsi que la création d’îlots de sénescence. 
 
 

La Gélinotte des bois Tetrastes bonasia.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale et 
celle de Franche-Comté,  déterminante de ZNIEFF. 
 
 
Ce petit tétraonidé fréquente les massifs forestiers 
caractérisés par un sous-bois de feuillus dense pour 
se nourrir et se réfugier, avec des zones plus 
ouvertes par endroits où la végétation herbacée est 
plus développée. C’est essentiellement dans ce 
dernier habitat que les nichées sont élevées. Ces 
deux habitats sont indispensables à 

l’accomplissement du cycle biologique de cette espèce typiquement forestière (Montadert, 2011).  
Les effectifs de la Gélinotte sont en déclin depuis plusieurs décennies tant nationalement que 
régionalement, bien qu’en Franche-Comté la régression des effectifs découle essentiellement de la 
disparition des populations occupant les massifs de feuillus en plaine, suite à l’abandon du taillis au 
profit de la futaie régulière. Très sensible au dérangement, les activités humaines dans son habitat lui 
portent aussi préjudice. D’autres causes interviennent vraisemblablement dans la régression des 
effectifs régionaux, mais elles ne sont pas encore bien cernées (Paul, 2011).  
En raison des modes de gestion actuels appliqués aux forêts de feuillus, la gélinotte est restreinte 
principalement aux massifs de résineux exploités en futaie jardinée. Bien que la distribution de 

Chevêchette d’Europe (Photo : D. Pépin). 

Gélinotte des bois (Photo : D. Pépin). 
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l’espèce sur le territoire et son effectif soient insuffisamment connus, il semble qu’elle soit 
principalement circonscrite aux massifs de résineux du second plateau, notamment dans le sud-est du 
territoire. Des données plus rares la mentionnent également à plus basse altitude, notamment vers 
Pierrefontaine-les-Varans (GTJ et FDC, 2014).  
Les boisements qui lui sont favorables sont a priori plus nombreux que ceux dans lesquels elle est 
connue jusqu’à présent. A ce titre, sa conservation constitue un enjeu de conservation important pour 
le futur PNR, en tant qu’espèce emblématique des forêts de la chaîne jurassienne. Le maintien de 
l’espèce nécessitera de continuer a minima à exploiter une partie des boisements en futaie jardinée 
ainsi qu’à veiller à maintenir de bonnes connexions entre eux, afin d’éviter l’isolement des 
populations. Idéalement, une évolution plus naturelle des boisements permettra également de lui 
fournir l’habitat qu’elle recherche. Une limitation des activités humaines dans les zones fréquentée 
par la Gélinotte sera également nécessaire pour réduire l’impact du dérangement. 
 
 

Le Merle à plastron Turdus torquatus.  
« Presque menacé»(NT) sur la liste rouge régionale, « Peu 
préoccupant » sur la liste rouge nationale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Ce turdidé migrateur est plus exigeant que son cousin le Merle noir 
dans le choix de son habitat. Il occupe les forêts de conifères 
d’altitude, le plus souvent au-dessus de 1000 m, et généralement 
en plus forte densité à la lisière des prés bois, des clairières, des 
tourbières et des pâturages extensifs. Auparavant présent sur le 
second plateau en-dessous de 1000 m, il semble à dire d’expert 
que les effectifs aient régressé et soient dorénavant localisés 
principalement au-dessus de 1200m (Paul, 2011).  
Si les effectifs du Merle à plastron apparaissent stables ces 

dernières années en France, ils déclinent en revanche en Franche-Comté (Statut « Presque Menacé » 
sur la liste rouge régionale), potentiellement en raison du réchauffement climatique, mais aussi peut-
être par régression de son habitat. Assez mal connu sur le territoire du futur PNR, il est possible qu’il 
existe encore quelques couples nicheurs dans les secteurs les plus hauts. Quoiqu’il en soit, pour 
préserver ces couples éventuels ou inciter l’espèce à recoloniser les monts, la conservation des prés 
bois est nécessaire. Ces prairies ponctuées d’arbres isolés, bordées de massifs forestiers, sont en effet 
assez rares sur le territoire étudié, probablement parce qu’elles ont régressé avec les changements 
intervenus dans les pratiques agricoles.  
Les prés-bois devront être valorisés dans les orientations fixées pour les espaces agricoles et sylvicoles 
dans la charte du parc. Des prospections seront en outre à mener pour améliorer la connaissance de 
l’espèce sur le territoire, notamment dans les secteurs où elle est susceptible d’être rencontrée. 
  

Merle à plastron (Photo : LPO 
Franche-Comté). 
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Le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata.  
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore, « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge 
nationale, « Presque menacé» (NT) sur la liste 
rouge régionale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Ce petit crapaud se plaît dans les ornières et les 
mares forestières bien ensoleillées, peu profondes, 
dépourvues de végétation et de prédateur, le plus 
souvent sans autre amphibien pouvant entrer en 
compétition avec lui. L’essentiel des stations 
connues en Franche-Comté sont en milieu forestier 

(Bannwarth, 2011). Sur le territoire du PNR, il est connu au nord et à l’ouest, sur le premier plateau.  
L’espèce connaît une régression de ses effectifs au niveau national (Statut « Vulnérable » sur la liste 
rouge) et dans une moindre mesure en Franche-Comté également (Statut « Presque Menacé » sur la 
liste rouge régionale). Afin d’enrayer ce déclin, le Sonneur fait actuellement l’objet d’un Plan National 
d’Action. Les causes de cette régression sont diverses et plus ou moins bien connues. En forêt, il 
semble que ce soit l’écrasement par les engins des individus se reproduisant dans les ornières qui soit 
en partie responsable (Bannwarth, 2011). 
Afin d’éviter le déclin des effectifs Du Sonneur sur le territoire du futur PNR, ses sites de reproduction 
seront sécurisés en créant des mares qui lui soient dédiés dans les massifs où il est présent. La mise en 
place d’îlots de sénescence dans ces boisements, notamment à proximité des mares, permettra de lui 
garantir un habitat terrestre favorable sur le long terme. 
 
 

Le Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata. 
Cette grande libellule se reproduit très fréquemment en milieu forestier. Elle fréquente les eaux 
courantes de faible importance et ombragées, et affectionne particulièrement les sources tufeuses et 
les effluents de sources. Même si une seule observation a été faite dans le périmètre du projet de 
PNR, des recherches ciblées sur les cours d’eau forestiers permettraient certainement de découvrir de 
nouvelles stations. Une fois sa répartition précisée, des mesures pourraient être mises en place pour 
préserver son habitat. 
 
 

L’érablaie-frênaie sur tuf à Prêle géante  
[Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris Rühl 1967] 

CC : 44.315, Natura : 91E0-8* ; znieff 

C’est une forêt des sources et dépôts tufeux actifs, constamment parcourus par des flux superficiels 
d’eau calme et oxygénée. Elle est rare dans les vallées du Doubs et du Dessoubre et n’est pas 
reconnue ailleurs en Franche-Comté.  
L’habitat s’intègre globalement dans des complexes tufeux de valeur patrimoniale élevée. Sa faible 
extension et la fragilité de son substrat le rendent très vulnérable aux interventions sylvicoles. Compte 
tenu de la fragilité du substrat, toute exploitation forestière est à proscrire. 
  

Sonneur à ventre jaune (Photo : J. M. Moingeon). 
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L’érablaie hygrosciaphile de ravins à Scolopendre et 
Lunaire vivace  
[Phyllitido scolopendri - Aceretum pseudoplatani (Tüxen, 
Schwickerath) Moor 1945 ;  
subass. : -typicum Moor 1975 ; subass. : -impatientetosum noli-
tangere Pfadenhauer 1969] 

CC : 41.4 ; Natura 2000 : 9180-4* ; znieff 

Intérêt européen prioritaire, déterminant ZNIEFF. 
 
 
Cet habitat spécialisé des éboulis squelettiques occupe 
une surface cumulée importante dans le périmètre du 
projet PNR Doubs Horloger, du fait de l’étendue des 
complexes de ravins des vallées du Doubs et du 
Dessoubre. Généralement difficile d’accès et peu 
exploité, il semble peu menacé. 
 
 
 
 

 
 

La pinède des pentes marneuses à Pin sylvestre et Molinie 
[Molinio litoralis - Pinetum sylvestris E. Schmid ex Etter 1947] 

CC : 42.5 ; znieff 

Intérêt régional, déterminant ZNIEFF 
En Franche-Comté, cette association n’est pour l’instant reconnue que dans le périmètre du projet de 
PNR Doubs Horloger : dans les gorges du Doubs (ravins bien exposés de Fournet-Blancheroche et 
Charquemont) ainsi que dans la vallée du Dessoubre. 
Cette végétation ne semble pas menacée, les conditions édaphiques particulières (fort contraste 
hydrique, glissement de terrain) limitant fortement l’intrusion des essences zonales. Une non-
intervention est préconisée sur l’ensemble des complexes de ravins qu’elle occupe généralement en 
mosaïque avec d’autres groupements d’intérêt communautaire, comme les pelouses du 
Calamagrostio variae - Molinietum caeruleae. 
 
 

4.5.3 Pistes d’action :  

Sur le territoire d’étude, la plupart des habitats forestiers rencontrés sont communs, bien que 
d’intérêt européen, et occupent des surfaces conséquentes en Franche-Comté, tout comme la 
majorité des espèces animales qui les peuplent. Ce caractère en apparence banal de la biodiversité 
amène à une gestion forestière où la biodiversité demeure un objectif secondaire. Ainsi, aucune forêt 
du Second plateau, des gorges du Doubs ou du site Natura 2000 de la vallée du Dessoubre ne 
bénéficie d’un statut de protection pérenne, de type réserve biologique forestière. Dans un objectif 
d'une réelle prise en compte de la biodiversité forestière, il apparaît essentiel que des surfaces 
conséquentes de chaque type d’habitat (au sens de la Directive Habitats) soient désormais protégées 
(Paillet et al., 2009). 
Afin d’amener la diversité des espèces à des niveaux meilleurs, il est nécessaire de développer aussi 
l’utilisation d’outils à vocation plus conservatoire dans la gestion courante des forêts, afin de garantir 
les ressources nécessaire à la faune et à la flore (habitat de qualité, proie en quantité suffisante, etc.), 
dans le respect des équilibres sylvo-cynégétiques.  

Erablaie à Scolopendre (Photo : R. Collaud). 
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Plusieurs dispositifs actuels vont déjà en ce sens ou nécessitent d’être mis à profit pour atteindre ces 
objectifs. 
Ainsi, plusieurs initiatives intéressantes sont déjà à l’œuvre dans les massifs forestiers du site Natura 
2000 « Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et vallée du Doubs ». Ce sont par exemple le traitement 
de certaines parcelles en îlots de sénescence, l’usage de techniques alternatives de débardage (cheval 
de trait), la restauration de réseau de mares forestières ou l’aménagement au droit des cours d’eau 
forestiers d’ouvrages de franchissement adaptés. Un effort est également réalisé pour résorber les 
méfaits des plantations de résineux en laissant se régénérer naturellement les parcelles de ce type qui 
ont été coupées.  
Les documents de planification qui s’appliquent aux boisements publics et privés constituent 
également des outils permettant de prendre en compte la sensibilité écologique des massifs forestiers 
(règlement des boisements ; Plan de Développement de Gestion entre Doubs et Dessoubre pour les 
forêts domaniales ; Plan Simple de Gestion pour les forêts privées). 
En ce qui concerne la sensibilisation des acteurs du monde sylvicole, les formations à destination des 
agents de l’ONF et des propriétaires forestiers privés contribuent également à faire connaître les 
enjeux écologiques des milieux forestiers. 
 
Le chapitre 5 présente les objectifs opérationnels à suivre pour agir en faveur de la biodiversité des 
milieux forestiers, ainsi que les efforts déjà engagés en ce sens au travers des programmes existants 
menés par différents acteurs du territoire. Ce chapitre expose également les outils et programmes 
d’action menés ailleurs en région qui seraient à étendre au territoire du projet, de même que ceux qui 
sont à créer spécifiquement pour les besoins du territoire. 
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4.6 Les milieux humides et aquatiques 

 

4.6.1 Etat des lieux 

En l’état actuel des inventaires (seules 47 communes disposent à la fois d’un inventaire des grandes et 
petites surfaces de milieux humides), les milieux humides et aquatiques couvrent environ 2235 ha sur 
le territoire du projet de PNR.  
Le système karstique, fortement escarpé et bien drainé par le réseau de rivière est peu favorable aux 
zones palustres de grande extension, cependant certains secteurs reposant sur les terrains étanches 
permettent l’expression localisée de marais, tourbières et prairies humides d’intérêt patrimonial et 
écologique majeur. Dans les vallées, ce sont les systèmes liés aux eaux circulantes : sources tufeuses, 
ruisseaux à eaux vives de tête de bassin, anses calmes des rivières. Les cours d’eau principaux du 
territoire, le Doubs et le Dessoubre, sont particulièrement renommés pour leur peuplement de 
salmonidés.  
 

 

Carte 42. Types de milieux humides sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

Avec près de la moitié des surfaces concernées, les prairies humides représentent la majeure partie 
des milieux humides sur le territoire du projet de PNR. L’activité agricole, principalement de 
pastoralisme et de fauche, constitue l’usage majeur des milieux humides sur ce secteur (ARZH – CEN 
FC, exports de la BDMH, 2015). Il est donc indispensable de disposer d’une analyse croisée des enjeux 
des milieux agricoles et des milieux humides, les pratiques liées à l’élevage bovin extensif 
conditionnant majoritairement l’état écologique des milieux aquatiques et de leurs interfaces avec le 
milieu terrestre. 
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Figure 3. Répartition des milieux humides par grands types de végétation sur le territoire du projet de PNR 
Doubs Horloger. 

 
Pollution et connectivité des cours d’eau  
La trentaine d’espèces de poissons connues au sein du territoire du projet de PNR dépendent 
étroitement de la qualité des eaux et des habitats aquatiques pour effectuer l’intégralité de leur cycle 
biologique. Ils constituent à ce titre de véritables indicateurs de la qualité physico-chimique de l’eau, 
des conditions morphologiques et habitationnelles des rivières et de l’évolution concomitante et 
synergique de ces composantes déterminantes (Verneaux, 1981 ; Keith et al., 2011).  
Force est malheureusement de constater que les peuplements piscicoles, au regard des éléments de 
suivis disponibles, de leur évolution temporelle et comparativement aux référentiels typologiques 
qualitatifs et quantitatifs existants (Verneaux, 1973), voient leurs structures en termes de densités 
numériques et pondérales diminuer continuellement. 
L’érosion engagée de la diversité piscicole est visible notamment à travers la fragilisation de la 
dynamique de certaines espèces et leurs désertions progressives de plusieurs secteurs. Citons à titre 
d’exemples l’Apron du Rhône Zingel asper dont la population est estimée entre 80 et 150 individus sur 
la boucle suisse du Doubs uniquement (OFEV, 2015). L’Apron devrait être présent schématiquement 
sur les 2/3 avals du Dessoubre et sur le Doubs entre Villers-le-Lac et Villars-sous-Dampjoux. De même 
pour le Toxostome Chondrostoma toxostoma, avec quelques individus contactés en 2002 sur le 
Doubs, à Glère essentiellement (ONEMA, 2002), alors que l’espèce devrait être présente sur la 
majeure partie du Doubs. Les espèces centrales emblématiques que sont la Truite fario Salmo trutta 
fario et l’Ombre commun Thymallus thymallus accusent globalement toutes deux de fortes 
diminutions de leurs effectifs. Enfin, la Lamproie de planer Lampetra planeris reste cantonnée à 
quelques rares secteurs alors qu’elle devrait coloniser la quasi-totalité des cours d’eau du territoire du 
projet de PNR, hormis les extrémités des têtes de bassins et les secteurs isolés du reste du réseau 
hydrographique. 
 
Les eaux vives du territoire sont également exploitées par d’autres espèces de vertébrés, devenues 
spécialistes de ce type de milieu, tant pour se nourrir que pour nicher. Ce sont notamment chez les 
passereaux la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea et le Cincle plongeur Cinclus cinclus, ou 
sur le Doubs et le Dessoubre, le Harle Bièvre Mergus merganser. La qualité de l’eau, du peuplement 
d’invertébrés et piscicole, ainsi que le caractère naturel des berges et de la végétation rivulaire sont 
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des paramètres influant sensiblement sur la présence de ces espèces. A ce titre, elles ont un rôle 
d’indicateur pour la qualité des cours d’eau du territoire étudié. 
La dynamique alluviale des cours d’eau du territoire joue également un rôle déterminant pour deux 
amphibiens remarquables du territoire, l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans et le Crapaud calamite 
Bufo calamita. Pour se reproduire, ils recherchent en effet tous deux les mares temporaires créées par 
les crues dans le lit mineur des rivières et des ruisseaux. Ils sont à ce titre sensibles à toutes les 
opérations ayant pour effet de résorber la dynamique alluviale. 
 
Tourbières et prairies humides  
Les zones tourbeuses du second plateau concentrent une grande diversité d’habitats humides sur un 
territoire restreint. Au sein d’un seul site, les variations des niveaux d'eau, de la richesse en nutriments 
et de l’acidité peuvent être extrêmement contrastées du centre à la périphérie de la tourbière. 
Plusieurs végétations spécialisées, toutes reconnues d’intérêt majeur, peuvent ainsi se développer 
conjointement : gouilles à Utriculaire, marais tremblants à Rhynchospore, cariçaies basses de 
transition, bombements à Sphaignes de magellan, boisements clairs à bouleaux et Pins à crochet, 
jusqu'aux pessières naturelles.  
Les 31 tourbières recensées sur le territoire, représentant 397 ha qui forment notamment le 
complexe du Bassin du Russey (Lacroix et al, 1998), constituent des milieux particulièrement riches. La 
responsabilité à l’échelle régionale du territoire du projet de PNR concernant la conservation des 
tourbières est considérée comme très importante. 
 

 

Carte 43. Répartition des tourbières sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

 
 
Les franges des marais et des dépressions prairiales humides sont propices à de nombreuses espèces 
qui bénéficient d’une exploitation agricole plus modérée ou absente dans ces espaces. Les prairies 
humides à Molinie font partie de ces végétations peu productives particulièrement précieuses pour la 
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faune invertébrée. Le Mélibée Coenonympha hero, papillon protégé nationalement, trouve dans le 
Doubs horloger un de ses derniers refuges français. 
La diversité et l’intérêt écologique observés au niveau des habitats se retrouvent également chez la 
faune vertébrée, avec près d’une vingtaine d’espèces à enjeux étroitement liées aux différents types 
de milieux humides.  
Les oiseaux nichant au sol comme le Pipit farlouse Anthus pratensis, le Râle des genêts Crex crex ou la 
Marouette ponctuée Porzana porzana bénéficient particulièrement de ces milieux, bien que seul le 
premier soit dorénavant un reproducteur régulier sur le territoire du projet de PNR. Le brochet Esox 
lucius utilise aussi préférentiellement les prairies inondables (à Carex, Baldingère, Glycérie, Agrostis,…) 
comme site de reproduction (Chancerel, 2003). Un cours d’eau ou un lac doivent néanmoins y 
déborder au printemps et ennoyer le site pendant la durée d’incubation des œufs et de résorption de 
la ventouse des juvéniles, soit entre 30 et 40 jours.  
 
Mares 
255 mares sont répertoriées sur le territoire du projet de PNR. Leur densité, dans un contexte 
géologique pourtant peu favorable, traduit la persistance de petits éléments de paysages et le 
maintien d’une agriculture semi-extensive. 
 

 

Carte 44. Distribution des mares sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger. 

Ces milieux ponctuels, qu’ils soient temporaires ou permanents, contribuent fortement au maintien 
d’une biodiversité ordinaire riche. Ainsi, les mares situées en périphérie de certaines formations 
tourbeuses abritent des populations importantes d’amphibiens à valeur patrimoniale, notamment le 
Triton crêté Triturus cristatus et le Triton ponctué Triturus vulgaris. 
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Enjeux 

 E 3 : Qualité des eaux circulantes 
 E 4 : Réseau fonctionnel de zones humides 

Objectifs de préservation : 

 O 6 : Lutte contre la pollution des eaux  
 O 7 : Protection et restauration de la fonctionnalité des milieux humides et aquatiques  

 
Habitats rivulaires  
Bien que peu étendus sur le territoire et accueillant une biodiversité moins originale que celles des 
tourbières, les milieux lacustres abritent également plusieurs éléments remarquables, tels les Fuligules 
milouin Aythya fyuligula et morillon Aythya ferina. Nécessitant une végétation palustre développée 
pour se reproduire et se réfugier, la présence de couples nicheurs indique à ce titre des milieux 
aquatiques intéressants écologiquement, avec une végétation herbacée rivulaire préservée, au moins 
par endroits. Les phragmitaies ceinturant les berges sont également plébiscitées par les passereaux 
qui viennent s’y nourrir, en particulier la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus qui en dépend 
étroitement et à ce titre constitue un bon indicateur d’une végétation rivulaire relativement bien 
préservée. 
Parmi les mammifères qui fréquentent les berges des lacs, des étangs et des cours d’eau, le Putois 
d’Europe Mustela putorius mérite d’être mentionné en raison de son affinité pour les milieux 
humides, dans lesquels il vient chassez ses proies (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, 
poissons). Les rives des pièces d’eau et des cours d’eau sont aussi fréquentées par différentes espèces 
de reptiles (par exemple la couleuvre à collier Natrix natrix) lorsque la végétation rivulaire herbacée 
est riche en microhabitats. 
La végétation ligneuse bordant les berges des cours d’eau, des lacs et des étangs attirent certaines 
espèces, en raison des essences qui les composent, généralement de bois tendre, et/ou du fait de la 
proximité des milieux aquatiques, riches en nourriture. Chez la faune vertébrée, ce sont 
essentiellement les oiseaux qui manifestent une forme de spécialisation pour ces habitats, avec 
notamment le Pic cendré Picus canus et le Milan noir Milvus migrans, liés aux ripisylves ; d’autre part 
la Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris, inféodée aux massifs buissonnants et arbustifs des 
cours d’eau. Cette dernière, même si elle n’est pas menacée, constitue un indicateur pertinent de la 
préservation de la végétation rivulaire buissonnante. 
 
Le projet de PNR concerne un territoire dont une grande partie de la biodiversité est liée aux 
différents types de milieux humides présents. L’étendue et la qualité de ces derniers, tant au niveau 
aquatique que floristique, déterminent fortement l’état de conservation des espèces composant cette 
biodiversité. La réduction de la superficie de ces milieux, leur fragmentation et leur dégradation se 
traduit inévitablement par une réduction de la taille du cortège d’espèces, avec notamment la 
disparition des plus spécialisées d’entre elles. La préservation et la restauration de la qualité des 
milieux humides et aquatiques, de leur connectivité et leur fonctionnalité (liée notamment à leur 
étendue) est donc un enjeu clé pour la biodiversité du territoire. 
 

 

 

4.6.2 Menaces : 

La biodiversité des rivières et des milieux associés (aquatiques à inondables) pâtit particulièrement de 
la dégradation de la qualité des eaux ainsi que de l’artificialisation et de la déconnection des milieux 
aquatiques. La pollution des eaux résulte entre autres des apports azotés sur les prairies du territoire 
ainsi que de déficiences au niveau des réseaux d’assainissement des eaux usés. Les peuplements 
piscicoles sont les premiers touchés par ces phénomènes.  
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La fragmentation des milieux aquatiques résulte quant à elle de l’existence d’une série de seuils et 
d’ouvrages hydrauliques sur le Doubs et dans une moindre mesure sur le Dessoubre. Les éclusées 
provoquées par les barrages s’ajoutent aux facteurs précédents pour fragiliser davantage les habitats 
aquatiques et les espèces qui les peuplent. Des programmes de restauration ont cependant été mis en 
œuvre récemment dans le périmètre du projet de PNR Doubs-Horloger pour commencer à remédier à 
ces problèmes, ne serait-ce que localement à l’échelle du cours d’eau (voir 3.4.4. Pistes d’action). 
 
Les autres types de milieux humides font face également à différentes menaces. Ainsi, sur les 47 
communes du secteur du Dessoubre (Catoir S., Département du Doubs, 2014, ARZH, Analyse des 
données de la BDMH, 2015), les principales menaces et atteintes recensées pour les milieux humides 
de petite surface sont liées, par ordre d’importance : 

 aux problématiques de fonctionnalité hydrologique des milieux, avec notamment la présence 
de fossés de drainage ou le remblaiement de zone humide, ou encore la présence de plan 
d’eau. Les tourbières et les milieux environnants ont ainsi très souvent fait l’objet de 
drainages par le passé qui affectent encore leur fonctionnement et empêchent l’expression de 
peuplements floristiques et faunistiques qui leur sont naturellement inféodés. De nos jours, la 
poursuite de tout type de travaux affectant l’hydrologie des tourbières est absolument à 
proscrire. 

 à l’abandon de systèmes culturaux et pastoraux et à l’apparition de friches, 

 aux pratiques sylvicoles, avec principalement la présence de plantations en milieu humide. Les 
zones occupées par le Mélibée, par exemple, sont souvent converties en plantation de 
résineux, alors que les stations de cette espèce devraient toutes faire l’objet d’une gestion 
conservatoire. 

 à la fermeture du milieu. 

Si ces éléments sont une synthèse extrêmement partielle, ils renseignent néanmoins, sur le secteur du 
bassin versant du Dessoubre, sur les problématiques liées aux milieux humides de faible surface, qui 
sont à l’échelle régionale particulièrement impactés par les dégradations. 
Les prairies humides du territoire ont également régressé suite à des opérations de rectification du lit 
mineur des cours d’eau et l’extension des zones bâties. Cette dernière menace est au demeurant 
toujours d’actualité. Par ailleurs, l’intensification des pratiques agricoles (mise en culture, pâturage 
intensif, fauche fréquente) entraîne aussi une dégradation des milieux de reproduction, 
d’alimentation et de refuge des espèces inféodées aux prairies humides.  
 
Les processus d’altération des milieux évoqués ci-dessus ont conduit à la fragilisation des populations 
de plusieurs espèces de vertébrés, au point que la reproduction sur le territoire de certaines d’entre 
elles, les plus exigeantes et à ce titre les plus remarquables, n’est plus qu’irrégulière et avec des 
effectifs très faibles. Pour les moins mobiles d’entre elles, la fragmentation de l’habitat liée à la 
dégradation des milieux humides et à leur régression compromet la pérennité de leurs populations. 
Bien que certaines des atteintes aux milieux appartiennent essentiellement au passé, leurs effets 
délétères s’observent encore aujourd’hui. Si rien n’est fait pour les atténuer, le cortège des espèces 
menacées verra grossir ses rangs, faute d’habitats de qualité en quantité suffisante. 
 
 

4.6.2.1 Types des menaces pesant sur la biodiversité des milieux humides :  

 
Voir tableau page suivante. 
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MENACES Statut Avifaune Amphibiens Reptiles Mammifères Entomofaune Flore Poissons Ecrevisses 

Menaces actuelles ou passées mais avec des effets encore sensibles aujourd’hui 

Dégradation de la qualité de l’eau par enrichissements 
organiques et intrants chimiques (assainissement, agriculture, 
industrie,…) 

Actuelle Oiseaux d’eau piscicoles  X X X X X X 

Dégradation de la fonctionnalité hydrologique des milieux 
humides (Assèchement par drainage, création de plan d’eau et 
comblement des terrains et des mares) 

Passée, mais effets 
encore sensibles 

Tout le cortège et notamment le 
Courlis, le Râle des genêts et la 

Marouette ponctuée 
X X X, en particulier chiroptères X X X X 

Altération de la dynamique naturelle des cours d’eau par 
artificialisation des berges et rectification du lit mineur 

Actuelle Oiseaux piscivores des rivières X X X X X X X 

Perte des continuités écologiques au sein des cours d’eau et du 
réseau de zones humides  

Actuelle X X X X, en particulier chiroptères X X X X 

Fermeture des milieux humides par abandon de systèmes 
pastoraux 

Actuelle X  X  X X   

Dégradation et gestion inadaptée de la végétation rivulaire (par 
exemple les ripisylves, avec insuffisance d’arbres matures et 
sénescents) 

Actuelle Oiseaux cavicoles, rapaces 
Dégradation de 

l’habitat 
Dégradation de 

l’habitat 
Dégradation de l’habitat, en 
particulier des chiroptères 

Dégradation de 
l’habitat 

 
X X 

Mitage des zones humides par l’extension du bâti résidentiel et 
à vocation commerciale et industrielle 

Actuelle X X X X X X X X 

Expansion d’espèces exotiques invasives (Renouée du Japon, 
Ecrevisses américaines….) 

Actuelle  X   
Dégradation de 

l’habitat 
X X X 

Menaces potentielles 

Dérangement par les activités récréatives (pêche, canoë…) 
Potentielle Oiseaux d’eaux 

    
 

  

Implantation de champs éoliens ou de lignes électriques à 
proximité des milieux aquatiques et zones humides Potentielle Oiseaux d’eaux   Chiroptères  

 
  

Impact de la ranaculture sur les populations d’amphibiens 
(seuils de prélèvements, capture d’espèces protégées, 
transmission de pathogènes, hybridation) 

Potentielle ? X       

Dégradation des milieux par la circulation motorisée Potentielle  X    X X X 

Tableau 10. Menaces pesant sur les espèces du cortège des milieux humides. L’ordre d’importance des menaces est décroissant au sein de chacune des deux catégories (actuelle et potentielle). 

Colonnes taxons : X : menace affectant globalement le taxon. Texte : précisions sur les espèces touchées ou sur l’effet de la menace. 

Code couleur :  Menace faible 

Menace modérée 

Menace élevée 
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4.6.2.2 Espèces à enjeux, en quelques chiffres : 

Voir liste complète des espèces à enjeux par grands types de milieux en Annexe  
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Espèces à enjeux 19 6 2 1 6 16 42 14 1 

  Parmi les espèces à enjeux :   

Espèces d’intérêt communautaire 5 5 1  0 0 6 1 11 1 

Espèces menacées 9 4 0 0 0 13 13 5 1 

Espèces presque menacées 2 2 0 1 1 3 20 2 0 

Espèce avec PNA et/ou PRCE 4 1 0 0 6 4 0 6 1 

Tableau 11. Nombre d’espèces à enjeux, par taxon, dans les milieux humides et aquatiques du territoire étudié. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
Remarque : les quatre dernières lignes du tableau ne sont pas exclusives mutuellement. Par exemple, la 
Marouette ponctuée figure dans trois d’entre elles. 

 
 

4.6.2.3 Quelques cas d’espèces et d’habitats menacés ou emblématiques :  

Les effets des atteintes portées aux milieux humides se donnent à voir à différents niveaux des 
communautés écologiques concernées. Le cas des quelques espèces emblématiques suivantes permet 
d’illustrer concrètement ce phénomène. 
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La molinaie à trolle d’europe 
[Trollio europaei - Molinietum caeruleae 
Guinochet & Lemée 1950 nom. invers. 
propos. in Ferrez et al. 2011] 

CC : 37.311 ; Natura : 6410-3 ;;  

Déterminant de ZNIEFF  
 
 
Cette végétation d’intérêt 
communautaire et régional se 
développe dans les dépressions 
humides des plateaux. Elle occupe des 
surfaces conséquentes sur le plateau 
de Pierrefontaine-les-Varans et le 
plateau du Russey. Dans le secteur, elle 
représente l’habitat de plusieurs 
espèces végétales protégées ou 
menacées comme l’Oeillet superbe 

Dianthus superbus subsp. superbus. Les moliniaies jouent également un rôle très important pour la 
faune invertébrée ; les espèces dont le niveau de protection et de vulnérabilité sont les plus élevées 
en dépendent, tels le Mélibée Coenonympha hero et l’azuré des mouillères Maculinea alcon. 
La responsabilité du territoire du projet PNR Doubs Horloger est jugée très forte pour sa préservation. 
 
 

Le haut-marais tourbeux à sphaigne de 
magellan  
[Sphagnion magellanici Kästner & Flössner 
1933] 

CC : 51.1 ; Natura : 7110-1* ; 

Déterminant de ZNIEFF  
 
 
Il s’agit d’un groupement édificateur 
de tourbe (le groupement édifie son 
propre substratum) acidiphile à 
hyperacidiphile ombrotrophe. Il est en 
lien dynamique avec d’autres 
groupements de tourbière active 
[Rhynchosporion (7110-1), Caricion 

lasiocarpae (7140-1)] et avec les 
groupements de haut-marais boisés 
qui en dérivent [Vaccinio-Pinetum, 

Sphagno-Piceetum, 91D0-3*]. L’ensemble définissant un complexe d’habitat d’intérêt patrimonial 
majeur rare ou en régression à l’échelle nationale. 
Dans le territoire du projet de PNR Doubs Horloger les enjeux conservatoires des tourbières se 
concentrent dans le plateau du Russey. Elles abritent un grand nombre d’espèces végétales protégées 
à l’échelle nationale comme Carex chordorrhiza, Andromeda polifolia, Scheuchzeria palustris et Carex 
heleonastes, Drosera rotundifolia. Parmi les invertébrés on peut citer parmi les plus emblématiques, 
pour les papillons : Boloria aquilonaris, Coenonympha tullia, Colias palaneo, Lycaena helle, Boloria 
titania, pour les libellules : Leucorrhinia pectoralis et Leucorrhinia dubia (voir Annexe 4). 
 

Molinaie (Photo : R. Collaud). 

Haut marais tourbeux (Photo : R. Collaud). 
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Le Mélibée Coenonympha hero 
Inscrite à l’Annexe Iv de la Directive Habitats, « En 
danger critique d’extinction » (CR) sur la liste rouge 
régionale, protégé nationalement. 
 
 
La responsabilité de la Franche-Comté est majeure 
en matière de conservation de ce papillon. Il s’agit 
de la dernière région française où l’espèce subsiste, 
localisée uniquement dans des moliniaies en 
contexte forestier (bois clairs, zones semi-
marécageuse entrecoupées de prairies humides…).  
Actuellement, sept communes du Doubs Horloger 

sont concernées par la présence de Mélibée.  
 
 

Le Nacré porphyrin Boloria titania 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge nationale. 
 
 
A l’échelle régionale, le Nacré porphyrin n’est 
présent que sur le plateau du Russey. Il constitue 
donc un enjeu fort pour le périmètre du projet de 
PNR Doubs Horloger. Ce papillon est lié aux marges 
des systèmes tourbeux où pousse sa plante-hôte, la 
Renouée bistorte.  
 
 
 

 
 

Le Fadet des tourbières Coenonympha tullia 
« En danger d’extinction » (EN) sur la liste rouge 
régionale, protégé nationalement. 
 
 
Comme son nom l’indique, ce papillon de jour est 
dépendant des tourbières, mais plus 
spécifiquement des marais tourbeux à linaigrette 
Eriophorum sp. pl. Il est actuellement en danger 
d’extinction aux niveaux régional et national et a 
disparu dans de nombreux départements au cours 
des dix dernières années. 
 

  

Mélibée (Photo : B. Greffier). 

Nacré porphyrin (Photo : F. Mora). 

Fadet des tourbières (Photo : F. Mora). 



88 
 

L’Écrevisse à pattes blanches, 
Austropotamobius pallipes 
Inscrit à l’annexe II de la Directive Habitats ; 
« En danger d’extinction » (EN) sur la liste 
rouge mondiale, « Vulnérable » (VU) sur la liste 
rouge nationale ; « en danger d’extinction » 
(EN) sur la liste rouge régionale ; déterminante 
de ZNIEFF. 
 
 
Ce petit crustacé classé « vulnérable » et « en 
danger » sur les listes de l’IUCN est également 
inscrit aux annexes II et V de la Directive 

« habitats-faune-flore » et à l’annexe III de la convention de Berne. Depuis le début du XXe siècle, on 
estime que 80 % des populations d’écrevisses à pattes blanches ont disparu de Franche-Comté 
(Observatoire Régional de Franche-Comté & Ass. Synusie-Eau, 2003). 
 
La plupart des cours d’eau qui abritent encore aujourd’hui cette espèce sont forestiers et/ou 
d’extrêmes têtes de bassins. Ces sites ne constituent pas le biotope de prédilection de l’espèce, ils 
offrent cependant un refuge dont le rôle de réservoir biologique est crucial, mais malheureusement 
précaire. En effet, si les écrevisses y sont relativement à l’abri des perturbations majeures qui 
affectent les cours d’eau principaux, elles n’y trouvent pas les conditions optimales à leur installation 
et à leur développement. Sur le territoire du projet de PNR, la présence d’Austropotamobius pallipes 
est avérée sur l’extrême amont du réseau hydrographique de la Barbèche (communes de Provenchère 
et Rosières-sur-Barbèche) et sur le Bief de Vau affluent du Dessoubre (communes de Valoreille, 
Vauclusotte et Terres-de-Chaux). 
Originellement, l’Écrevisse à pattes blanches peuplait probablement le Dessoubre, la Barbèche et la 
totalité du cours du Doubs sur le territoire projeté du PNR. Notons des signalements de l’espèce (un 
individu observé à deux reprises en 5 ans) sur le Doubs frontière qui laissent entrevoir la possibilité de 
l’existence d’une population probablement à l’état relictuel dans son milieu de vie préférentiel. Les 
principales menaces pesant sur l’écrevisse à pattes blanche sont : les altérations physiques de son 
biotope (matières en suspensions, envasement, destruction des berges, perturbation du régime 
hydrologique et thermique) ; l’action de produits toxiques (phytosanitaires forestiers et agricoles, 
métaux lourd,..) ; l’introduction d’espèces exogènes pour la restauration gastronomique (écrevisses 
d’origine nord-américaine porteuses saines d’agents pathogènes) (FDPPMA, 2006).  
 
 

La Marouette ponctuée Porzana porzana.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « En danger 
critique d’extinction»(CR) sur la liste rouge régionale, 
données insuffisantes (DD) pour préciser son statut au 
niveau national, déterminante de ZNIEFF. 
 
Bien que très discret et passant souvent inaperçu, ce 
rallidé est Inféodé aux cariçaies et aux prairies 
humides des vallées alluviales, des bords d’étangs et 
des marais, il est présent en Franche-Comté 
essentiellement dans le bassin du Drugeon et plus 
secondairement dans quelques sites en plaine (Paul, 
2011).  

Ecrevisse à pattes blanches (Photo : FDFPMA du Doubs). 

Marouette ponctuée (Photo : J. P. Paul). 
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Si l’évolution des effectifs nicheurs de l’espèce n’est pas déterminée clairement à l’échelle nationale, 
elle a en tous cas connue un déclin prononcé en Franche-Comté ces dernières décennies (Statut « En 
danger critique d’extinction » sur la liste rouge régionale). Elle a pâtit sans conteste de la régression 
des zones humides et de leur dégradation, notamment le long des cours d’eau, des étangs et des 
marais. Un Plan Régional de Conservation est actuellement mis en œuvre pour faire cesser le déclin 
des effectifs régionaux (LPO Franche-Comté, 2014). Une donnée de nidification potentielle datée de 
2014 est connue au niveau de la zone humide en aval de Morteau, le long d’un cours d’eau, dans un 
habitat favorable à l’espèce. Sa nidification régulière sur le territoire du futur PNR est potentiellement 
entravée par la gestion actuelle des zones humides, notamment celles qui sont exploitées en prairies 
de fauche. 
 
 

Le Fuligule morillon Aythya fuligula.  
« Presque menacé»(NT) sur la liste rouge 
régionale, « Peu préoccupant » (LC) sur la liste 
rouge nationale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Ce canard plongeur se cantonne aussi bien sur les 
plans d’eau d’altitude que ceux de plaine. Les 
effectifs nicheurs régionaux sont peu élevés et 
localisés essentiellement dans le bassin du 
Drugeon et dans les étangs et les marais du Haut 
Jura. Le morillon ne niche dans la région que 
depuis un peu moins de 30 ans, du fait d’un 
phénomène d’expansion touchant aussi d’autres 

pays européens (Paul, 2011). Ses effectifs sont stables au niveau national et en légère augmentation 
en Franche-Comté, mais encore fragiles du fait de leur faible taille (Statut «Presque menacé» sur la 
liste rouge régionale).  
Entre 2010 et 2014, des données indiquent la nidification possible, puis probable en 2014, de l’espèce 
sur la retenue de Biaufond. L’enjeu sur le territoire étudié n’est donc pas de mettre fin à un 
mouvement de déclin de l’espèce, mais plutôt de pérenniser sa présence, voire de favoriser 
l’expansion naturelle des effectifs, en conservant les milieux rivulaires du site, en particulier la 
végétation palustre. A minima, les mesures visant à cet objectif sécuriseront les attraits du site pour 
les individus migrateurs et hivernants. 
 
 

Le Pic cendré Picus canus.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable » 
(VU) sur la liste rouge nationale, données insuffisantes (DD) 
pour préciser son statut en Franche-Comté, déterminant de 
ZNIEFF. 
 
Cet oiseau discret fréquente généralement les boisements 
humides peuplés d’essences au bois tendre. Il se rencontre 
aussi par conséquent dans les ripisylves matures pourvues 
d’arbres sénescents au bois tendre (Paul, 2011). Sur le 
territoire étudié, l’espèce est assez marginale, 
apparemment en limite de sa niche écologique, cantonnée 
aux vallées du Doubs et du Dessoubre, bien que sa 

discrétion puisse occulter des sites occupés plus à l’écart. 

Fuligule morillon (Photo : N. Jeannot). 

Pic cendré (Photo : C. Sénéchal). 
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Les effectifs de l’espèce sont en déclin à l’échelle nationale (Statut « Vulnérable » sur la liste rouge), 
alors que l’évolution de la population franc-comtoise n’est pas bien connue. Le Pic cendré est sensible 
à la dégradation des boisements humides, que ce soit dans les terrains marécageux ou le long des 
cours d’eau et des rives des lacs. Les effets néfastes résident dans la réduction des sites de nidification 
disponibles, dans l’appauvrissement des ressources alimentaires et dans la rupture des continuités 
écologiques à l’échelle du territoire. Sa pérennité sur le territoire du futur PNR nécessite la 
préservation de la végétation arborée rivulaire et de la laisser vieillir, afin qu’elle devienne pleinement 
propice à l’espèce, ainsi qu’à d’autres également typiques de ces milieux, le Pic épeichette 
Dendrocopos Minor et le Faucon hobereau Falco subbuteo. 
 

 
Le Putois d’Europe Mustela pustorius 
« Presque menacé» (NT) sur la liste rouge 
régionale, « Peu préoccupant » (LC) sur la liste 
rouge nationale. 
 
Ce mustélidé d’intérêt communautaire 
affectionne particulièrement les zones humides 
ou il y trouve sa nourriture. Comme les autres 
membres de sa famille, la difficulté d’observation 
explique en partie la faiblesse des données sur 
son état de conservation. D’un point de vue 
écologique, son classement comme presque 
menacé en Franche-Comté peut potentiellement 

s’expliquer par la régression de ses habitats étant donné les biomasses de proies importantes qu’il a à 
sa disposition (micrommamifères). Comme le montre la Carte 45, son aire de présence minimale se 
situe dans les secteurs où des zones humides sont présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 45. Aire minimale de présence du putois d’Europe sur le territoire du projet de PNR Doubs Horloger 
(Source : FDC 25).  

Putois d’Europe (Photo : www.wikipedia.fr). 
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Le Crossope aquatique Neomys fodiens  
« Presque menacé » (NT) sur la liste rouge Régionale ; « Peu préoccupant » (LC) sur la liste rouge 
nationale, protégé nationalement. 
 
Ce micromammifère menacé au niveau régional n’est pas connu jusqu’à présent sur le territoire du 
projet de PNR, en dépit d’un habitat favorable au niveau des cours d’eau et des zones humides. 
Néanmoins, sa discrétion rend sa détection difficile, il n’est donc pas exclu qu’il soit présent dans la 
zone étudiée. A l’image du reste de la région, l’amélioration de la connaissance de cette espèce en 
déclin est nécessaire sur le territoire étudié. Les enjeux qu’elle pourrait soulever en terme de qualité 
des milieux rejoignent en grande partie ceux des espèces présentées ici. 
 
 

Le Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
Inscrit en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-
Flore, « Peu préoccupant » (LC) sur les listes rouges 
nationale et de Franche-Comté. 
 
 
Cette espèce est inféodée aux milieux humides tels 
que les cours d’eau, les lacs et les étangs qui 
constituent ses territoires de chasse de prédilection. 
En période de reproduction, le Murin de Daubenton 
utilise les disjointements, les drains, et les corniches 

des ponts mais aussi les cavités arboricoles, toujours à proximité des zones humides. Il a une 
préférence pour les étendues d’eau calmes qui sont plus riches en insectes. Sa technique de chasse 
est assez typique de l’espèce, il vole au ras de l’eau en effectuant des arcs de cercles incessants. La 
qualité de l’eau est un facteur important pour ce murin dans la mesure où elle influe sur la quantité 
d’insectes disponibles. 
La préservation et la restauration des zones humides, comme par exemple les marais, est nécessaire 
car elles constituent des réservoirs de nourriture importants pour la survie des colonies présentes sur 
le secteur (Arthur & Lemaire, 2009). Les ouvrages d’art (ponts) offrent des gîtes importants aux 
chauves-souris et ce à toute période de l’année. La prise en compte systématique de ces animaux lors 
d’éventuels travaux de réfection ou de réhabilitation est nécessaire pour conserver les colonies déjà 
en place, ou pour favoriser l’installation de nouvelles. Sur le secteur, certains ponts sont déjà connus 
pour accueillir des chauves-souris, mais ils sont très peu nombreux (4-5 de connus). Aujourd’hui Le 
Murin de Daubenton est connu en hibernation surtout dans des cavités souterraines. 
 

Le Triton ponctué Triturus vulgaris.  
« Vulnérable» (VU) sur la liste rouge régionale, 
déterminant de ZNIEFF 
 
 
De taille similaire à celle du Triton crêté, cette 
espèce est assez rare dans la région, et plus encore 
sur le premier et second plateau (Pinston et al., 
2000). Elle présente des exigences écologiques 
assez semblables à celles du Triton crêté, se 
reproduisant aussi dans les mortes des cours d’eau, 
les queues d’étang, les zones marécageuses et en 
périphérie de certaines tourbières. 

Triton ponctué (Photo : www.wikipedia.org). 
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La dégradation et la disparition des mares affectent les populations de l’espèce, en réduisant l’éventail 
des habitats disponibles, en fragilisant les continuités écologiques et par conséquent en isolant 
davantage les populations les unes des autres. Les effectifs de l’espèce sont stables au niveau national 
mais déclinent en Franche-Comté (Statut « Vulnérable » sur la liste rouge régionale). 
Sur le territoire étudié, les opérations de drainage et de recalibrage des cours d’eau n’étant plus 
d’actualité, les menaces sur les milieux humides occupés par l’espèce sont aujourd’hui moins fortes, 
bien que ses populations portent sans doute encore les traces de ces travaux passés. En plus de la 
conservation des milieux humides fréquentés par l’espèce, il est nécessaire de restaurer les milieux 
marécageux dégradés suite à des travaux d’assèchement, afin de restaurer les continuités entre 
milieux humides à l’échelle du territoire. 
 

L’Alyte accoucheur Alytes obstetricans.  
Inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, 
« Presque menacé»(NT) sur la liste rouge régionale, 
déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Ce petit crapaud au chant flûté est présent dans 
l’ensemble de la région mais atteint ses plus fortes 
densités dans le massif jurassien, entre 700 et 1000 m 
d’altitude (Aït El Mekki, 2011). Espèce pionnière, elle 
recherche les zones dénudées et empierrées, avec des 
matériaux meubles. Evitant les zones marécageuses, elle 
se rencontre souvent à proximité des rivières et 

ruisseaux voisins d’éboulis. L’espèce a des effectifs stables au niveau national mais en déclin en 
Franche-Comté (Statut « Presque menacé » sur la liste rouge régionale). 
Fréquentant les mares temporaires bien ensoleillées, l’espèce est affectée potentiellement par la 
dégradation de la dynamique alluviale des cours d’eau, grâce à laquelle se forment les points d’eau 
temporaires dans lesquels les mâles déposent les pontes. Une stabilisation des effectifs, voire une 
augmentation, sur le territoire du projet de PNR requiert de préserver la dynamique alluviale des 
cours d’eau et de la restaurer sur ceux ayant été recalibrés antérieurement. Conjointement, la 
préservation du profil naturel du lit mineur des cours d’eau est importante pour que les épisodes de 
crues puissent donner lieu à la formation de bras morts et de mares temporaires. 
 

Le Brochet, Esox lucius 
« Vulnérable» (VU) sur les listes rouges nationale et 
régionale. 
 
 
L’espèce - classée « vulnérable » sur les listes rouges 
IUCN et listée à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1988 
relatif aux espèces piscicoles protégées sur l’ensemble 
du territoire français – régresse globalement dans de 
nombreux cours d’eau en raison d’une qualité d’eau 
inadaptée ou de l’implantation de barrages empêchant 
les migrations de reproduction (Chancerel, 2003). La 
cause majeure reste la modification des régimes 

hydrologiques des cours d’eau par le biais notamment des drainages et rectifications liés à 
l’agriculture, ainsi que l’arasement des haies rendant les crues plus violentes et plus brèves que par le 
passé.  

Alyte accoucheur (Photo C. Sénéchal). 

Brochet (Photo : FDPPMA du Doubs). 
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L’évolution du réseau hydrographique présenté sur la carte suivante suite au drainage et à la 
rectification du Cornabey en 2011 sur 2 km, du Théverot, du ruisseau de Montlebon et de la Tanche 
impacte, par exemple et entre autres espèces, le brochet sur le territoire du projet de PNR. 
 
 

 

 

 

 

Carte 46. Evolution du réseau hydrographique entre Morteau et Montlebon. À gauche, état originel reconstitué 
et marais associés ; à droite, état actuel et fossés de drainage (source : Archives Départementales et FDPPMA). 

 

L’Apron du Rhône, Zingel asper 
« En danger critique d’extinction» (CR) sur les listes 
rouges nationale et régionale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Cette espèce, malgré son classement « En danger 
critique d’extinction » sur les listes rouges IUCN, son 
inscription à l’annexe III de la convention de Berne, aux 
annexes II et IV de la directive Habitats-faune-flore et 
listée à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1988, voit ses 
effectifs continuer à régresser. Au sein du territoire du 
projet de PNR, la seule boucle suisse abrite encore 80 à 
150 individus reliques de l’espèce (OFEV, 2015). Les 

estimations varient selon la méthode prospection utilisée (Boismartel, 2009 ; Bonnaire, 2012). 
La qualité de l’eau et des sédiments (présence de substances phytosanitaires toxiques liées à 
l’industrie et l’agriculture), de l’habitat, la modification des régimes hydrologiques, la présence 
d’obstacles empêchant les migrations de reproduction sont autant de facteur limitant la bonne santé 
des populations. 
 
  

Apron du Rhône (Photo : FDPPMA du Doubs). 
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Les espèces salmonicoles emblématiques : la Truite fario, Salmo trutta fario et l’Ombre commun, 
Thymallus thymallus 
Statut de l’Ombre commun : « vulnérable» (VU) sur les listes rouges nationale et régionale. 
 
Ces deux espèces sont globalement en constante régression sur les cours d’eau de tous gabarits du 
territoire du projet de PNR Doubs Horloger. Quelques-unes des causes peuvent être énumérées. L’eau 
des rivières, enrichie en matières organiques d’origine domestique et agricole, favorise des 
développements algaux massifs provoquant d’importantes variations des teneurs en oxygène de l’eau 
et le colmatage des substrats de fond (substrats de reproduction, zone d’alimentation,…). Les 
atteintes à la morphologie des cours d’eau (rectification, artificialisation des berges, curages) ont 
réduit et réduisent encore considérablement les conditions habitationnelles favorables à ces deux 
espèces.  
 
La modification des régimes hydrologiques liée à l’exploitation hydroélectrique ou à l’assèchement des 
zones humides provoque des conditions d’étiage sévères et limitantes (augmentation des 
températures, concentrations des substances polluantes…). La régression des effectifs de ces deux 
espèces semble s’accélérer ces dernières années avec l’observation de mortalités salmonicoles 
massives et récurrentes depuis 5 années, notamment sur le Doubs franco-helvétique et dernièrement 
sur le Dessoubre (FDPPMA, 2009, 2012, 2013 ; ONEMA, entre 2004 et 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Truite fario (Photo : FDPPMA du Doubs). Ombre commun (Photo : FDPPMA du Douobs). 



95 
 

4.6.3 Pistes d’action :  

La faune et la flore des milieux humides et aquatiques sont menacées principalement par la 
dégradation et la fragmentation de leurs habitats, notamment dans les cours d’eau. S’il veut préserver 
cette biodiversité, le futur PNR doit se fixer pour objectif d’enrayer les atteintes actuellement à 
l’œuvre, en particulier au niveau de la qualité de l’eau et de la fragmentation des habitats aquatiques, 
et de restaurer les habitats dégradés.  
 
Plusieurs programmes mis en œuvre actuellement sur le territoire du projet partagent ces objectifs. 
Ainsi, le périmètre du projet resté jusqu’alors sans programme de restauration abouti est désormais 
concerné par un récent contrat de rivière « vallées du Doubs et territoires associés » (7 juillet 2014), 
dont l’application est coordonnée par l’EPTP Saône-Doubs, notamment entre Bremoncourt et 
Liebvillers en ce qui concerne le nord du territoire du projet de PNR. Le contrat de rivière prévoit en 
tre autres des travaux de restauration de la continuité écologique du Doubs au niveau de seuils 
existants sur les communes de Liebvillers et Saint-Hippolyte. Une intervention similaire est également 
planifiée sur le cours de la Barbèche au niveau de Dampjoux. Parallèlement, toute une série d’actions 
visant à réduire les rejets de polluants dans les cours d’eau est programmée. 
Le Doubs franco-suisse est également concerné par un programme d’aménagement d’envergure 
binationale sous secrétariat technique de l’EPTB. Il vise notamment au rétablissement de la continuité 
piscicole et sédimentaire sur le cours d’eau et à la restauration morphologique des affluents dont le 
principal, le Bief de Fuesse, sera réhabilité sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche du 
Doubs en 2016. 
Les vallées du Dessoubre et de la Reverotte bénéficient d’un programme d’aménagement propre 
porté par le Syndicat Mixte d'Aménagement du Dessoubre et de valorisation du Bassin Versant. Il a 
pour but notamment de restaurer la continuité écologique des cours d’eau, de garantir un débit 
d’étiage suffisant et d’améliorer la qualité globale de l’eau. Des bribes de schémas d’aménagements, 
notamment du Théverot et du ruisseau de Cornabey, existent aussi mais n’ont jamais été 
concrètement mises en application et sont devenues aujourd’hui obsolètes. 
 
Parallèlement, plusieurs programmes sur les zones humides sont en cours sur le territoire du projet. Il 
s’agit notamment de l’inventaire de zones humides mené par l’EPTB Saône-Doubs et par le CG 25, de 
la restauration de tourbières par le CEN de Franche-Comté dans le cadre du LIFE dédié à ces milieux, 
ou de la gestion des zones humides abritant le Mélibée, pour n’en citer que quelques-uns. D’autres, 
plus locaux, sont encore à l’état de projet.  
 
Il est nécessaire que le futur PNR appuie la mise en œuvre des actions prévues par les programmes en 
cours ou porte éventuellement la maîtrise d’ouvrage de projets de restauration ambitieux, à l’instar 
du PNR du Haut Jura voisin. Les mesures existantes visant à restaurer les habitats dégradés et à les 
reconnecter, ainsi que d’autres qui sont encore à créer, contribueront à enrayer le déclin que 
connaissent actuellement certaines espèces.  
 
 
Le chapitre 5 présente les objectifs opérationnels à suivre pour agir en faveur de la biodiversité des 
milieux humides et aquatiques, ainsi que les efforts déjà engagés en ce sens au travers des 
programmes existants menés par différents acteurs du territoire. Ce chapitre expose également les 
outils et programmes d’action menés ailleurs en région qui seraient à étendre au territoire du projet, de 
même que ceux qui sont à créer spécifiquement pour les besoins du territoire. 
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4.7 Les milieux rupestres 

 

4.7.1 Etat des lieux 

Les affleurements du substrat rocheux sont potentiellement présents sur l’ensemble du territoire, 
bien que l’on retrouve logiquement les surfaces les plus importantes dans les vallées encaissées du 
Doubs et du Dessoubre, où les parois rocheuses à nues peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres, sur un linéaire de plusieurs kilomètres parfois. 
Ces milieux originaux, en raison des conditions physiques et biologiques qui les caractérisent 
(déclivité, rareté de la ressource en eau, forte amplitude thermique, faible présence de végétation), 
accueillent moins d’espèces que les autres types de milieux du territoire, mais celles-ci présentent un 
degré de spécialisation plus élevé, notamment chez les oiseaux et les chiroptères, manifesté par leur 
usage des cavités, des vires et des anfractuosités offertes par les parois rocheuses. L’inaccessibilité des 
falaises leur confère une relative quiétude, précieuse pour ces espèces en période de reproduction.  
 

 Carte 47. Répartition des milieux rupestres et cavernicoles sur le territoire (Source : CLC, 2007). 

 
Une faune rupestre remarquable 
Les cavités naturelles du territoire sont des habitats indispensables pour l’hibernation des chauves-
souris, la température y étant stable et l’humidité importante. Les pertes énergétiques et la 
déshydratation sont donc considérablement limitées dans ces conditions. L’ensemble des espèces 
présentes sur le secteur utilisent ainsi ce type de gîtes pour le repos hivernal. Certaines d’entre elles 
utilisent également les cavités souterraines lors de la période de mise-bas, notamment le Minioptère 
de Schreibers, le Rhinolophe euryale et parfois, le Grand murin et le Grand rhinolophe.  
Les parois rocheuses des vallées du Doubs et du Dessoubre accueillent ainsi plusieurs couples nicheurs 
de deux rapaces remarquables : le Faucon pèlerin Falco peregrinus et le Grand-duc d’Europe Bubo 
bubo. Tous deux occupent les vires des falaises suffisamment élevées pour les mettre à l’abri des 
prédateurs terrestres et des dérangements humains (hormis les sports de falaise). Ces habitats 
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rupestres sont également recherchés par le Harle bièvre Mergus merganser, un canard plongeur assez 
rare, nichant dans les cavités rocheuses. Plusieurs espèces de passereaux se sont également 
spécialisées sur cet habitat minéral. Parmi celles-ci, le territoire accueille le Martinet à ventre blanc 
Apus melba, le Grand corbeau Corvus corax, l’Hirondelle de rocher Ptyonoprogne rupestris et un petit 
passereau très rare en tant que nicheur en Franche-Comté, le Tichodrome échelette Tichodroma 
muraria. 
 
Flore et faune remarquable des corniches et des pieds de falaise  
L’ensemble des végétations installées sur des substrats rocheux, appelées végétations saxicoles, est 
caractérisé par les chasmophytes, plantes qui se développent dans des fissures presque dépourvues 
de sol organique grâce à leur système racinaire souvent très étendu. De nombreux groupements 
saxicoles ont déjà été inventoriés dans le périmètre du projet de PNR Doubs Horloger. En raison de la 
nature du substrat on ne retrouvera que des associations de roches calcaires. Excepté le groupement 
des murs, toutes les végétations saxicoles sont considérées d’intérêt communautaire et 
déterminantes pour désigner des ZNIEFF en Franche-Comté. 
 
Les pelouses sèches recensées dans le secteur sont toutes liées à ces complexes saxicoles. La plupart 
sont très spécialisés et liés à des biotopes particuliers : les corniches thermophiles de l’étage de 
l’étage collinéen (Carici humilis - Anthyllidetum montanae) ou montagnard (Coronillo vaginalis - 
Caricetum humilis), les corniches sèches d’ubac (Diantho gratianopolitani - Festucetum pallentis), les 
groupements sur sol marneux (Calamagrostio-Molinietum) ou encore ceux des fortes pentes 
caillouteuses (Koelerio pyramidatae - Seslerietum caeruleae) et des pieds de falaise. Ces végétations 
définissent toutes des habitats d’intérêt communautaire par la Directive Habitats-Faune-Flore et 
déterminants de ZNIEFF. 
En outre, ces milieux s’avèrent d’un très grand intérêt floristique (Gentiana acaulis, Gentiana clusii, 
Herminium monorchis, Platanthera chlorantha, Orobanche bartlingii) et entomologique (Maculinea 
arion, Maculinea rebelli). La richesse des éboulis en microhabitats les rend particulièrement attractifs 
pour les reptiles, en particulier les Lézards des murailles Podarcis muralis et agile Lacerta agilis, ainsi 
que la Coronelle lisse Coronella austriaca. Ces trois espèces occupent aussi les zones de végétation 
maigre sur les corniches des falaises.  
 

 

Pelouse marneuse (Photo : R. Collaud). 
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Enjeu 

 E 7 : Compatibilité des loisirs de plein air avec la biodiversité des sites touristiques 

Objectifs de préservation : 

 O 10 : Préserver les cavités et falaises abritant les espèces sensibles (chiroptères, oiseaux 
nicheurs et fore des corniches) 

 O 11 : Maintien de la compatibilité des zones consacrées aux activités touristiques avec 
les zones et périodes de quiétude nécessaires à la faune 

  

Les zones moins pentues, bien exposées au sud, sont occupées par le Pouillot de Bonelli Phylloscopus 
bonelli, un passereau migrateur qui se plaît dans les boisements de pente clairsemés, entrecoupés de 
blocs rocheux et d’éboulis. A proximité des cours d’eau, les éboulis en pied de pente sont fréquentés 
par l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans et potentiellement par le Crapaud calamite Bufo calamita, 
deux amphibiens pionniers recherchant les milieux à forte composante minérale.  
 
La flore et la faune spécialistes de ces milieux aux conditions particulières présentent un intérêt élevé 
pour la biodiversité du territoire, précisément du fait qu’elles ne se retrouvent guère dans les autres 
milieux. L’enjeu principal est de conserver la qualité de ces habitats (quiétude et absence 
d’aménagements humains) pour pérenniser la présence de ce cortège original.  
 

 
 

4.7.2 Menaces : 

Les parois rocheuses, précisément du fait de leur inaccessibilité et de leur faible disposition à être 
aménagées, ne sont guère menacées, à la différence des autres milieux du territoire. Certaines des 
espèces vivant en falaise sont néanmoins considérées comme menacées, soit que leurs effectifs 
régionaux sont actuellement en déclin, ou parce que ces derniers sont encore faibles et de ce fait 
fragiles, en dépit d’une augmentation ces dernières décennies pour certaines d’entre elles.  
 
Bien que moins nombreuses et a priori plus faibles, des menaces pèsent cependant sur le cortège des 
milieux rupestres et cavernicoles. Ces menaces sont observées notamment dans les cavités 
souterraines et peuvent engendrer la désertion des sites d’hibernation et de reproduction des 
chauves-souris. On peut citer la dégradation de certaines cavités, les pollutions des nappes 
phréatiques et des dépôts d’ordures, mais aussi la fréquentation humaine outrancière sur des sites 
sensibles, notamment par les activités récréatives (escalade, via ferrata, parapente, spéléologie…). La 
Flore et la faune des corniches sont quant à elles potentiellement menacées par l’évolution naturelle 
de la végétation ligneuse. Les habitats xériques au pied des falaises sont également menacés de 
fermeture par l’évolution de la végétation ligneuse, suite à un abandon de l’exploitation sylvicole dans 
ces terrains accidentés. 
 Les corniches de falaises peuvent constituer des sites intéressants pour l’exploitation de l’énergie 
éolienne. Actuellement, il n’existe aucun projet de parc éolien sur le territoire; mais si cela devait 
survenir, il sera impératif de prendre en compte la sensibilité avérée des rapaces rupestres à ce type 
d’aménagements, en particulier pour le Grand –duc (Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999 ; Marchesi 
et al., 2006). De même, l’implantation de lignes électriques à proximité des milieux rupestres fait 
également courir un risque à l’avifaune. Nul projet de ce type n’est envisagé pour l’instant, mais c’est 
un point sur lequel rester vigilant lors d’aménagements futurs au sein du territoire du projet. 
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4.7.2.1 Type des menaces pesant sur la biodiversité des milieux rupestres et cavernicoles :  

 

MENACES Statut Avifaune Amphibiens Reptiles Mammifères Entomofaune Flore 

Menaces actuelles ou passées mais avec des effets encore sensibles aujourd’hui 

Surfréquentation humaine  des cavités souterraines sensibles Actuelle    Chiroptères   

Evolution des boisements en pied de falaise Actuelle      X 

Menaces potentielles 

Fréquentation et survol des parois rocheuses (escalade, via ferrata, 
parapente) en période de reproduction 

Potentielle 

Tout le 
cortège et 
notamment 
les rapaces 

  Chiroptères 

 

X 

Aménagements d’équipements énergétiques (lignes électriques et 
champs éoliens) à proximité des falaises 

Potentielle Rapaces    
  

Aménagement d’équipements touristiques sur les falaises (belvédère, 
via ferrata) 

Potentielle Rapaces   Chiroptères 
 

X 

Tableau 12. Menaces pesant sur les espèces du cortège des milieux rupestres. L’ordre d’importance des menaces est décroissant au sein de chacune des deux catégories 
(actuelle et potentielle). 

Colonnes taxons : X : menace affectant globalement le taxon. Texte : précisions sur les espèces touchées ou sur l’effet de la menace. 

Code couleur :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Menace faible 

Menace modérée 

Menace élevée 
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4.7.2.2 Espèces à enjeux, en quelques chiffres : 

Voir liste complète des espèces à enjeux par grand types de milieux en Annexe 
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Espèces à enjeux 11 2 3 9 2 24 

 Parmi les espèces à enjeux : 

Espèces d’intérêt communautaire 2 2 3 8 1 0 

Espèces menacées 3 1 0 9 2 14 

Espèces presque menacées 1 1 0 2 0 5 

Espèce avec PNA et/ou PRCE 0 0 0 18 0 4 

Tableau 13. Nombre d’espèces à enjeux, par taxon, dans les milieux rupestres et cavernicoles  du territoire 
étudié. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
Remarque : les quatre dernières lignes du tableau ne sont pas exclusives mutuellement. Par exemple, le 
Minioptère de Schreibers est compté dans trois d’entre d’elles. 
 
 

4.7.2.3 Quelques cas d’espèces et d’habitats menacés :  

La vulnérabilité de la biodiversité des milieux rupestres est visible au travers de quelques espèces 
emblématiques. 
 

La Primevère oreille d’ours Primula lutea  
« Vulnérable» (VU) sur la liste rouge régionale, 
protégée nationalement. 
 
 
Cette primevère occupe certaines anfractuosités de 
parois et corniches calcaires boisées de la vallée du 
Doubs et du Dessoubre, entre 450 et 600 m 
d’altitude. Bien qu’abondante dans les Préalpes du 
Nord et le Jura suisse, cette espèce protégée 
nationalement est très rare en Franche-Comté. 
Ses stations pourraient actuellement être 
menacées par le changement climatique et 

notamment par les épisodes récurrents de sécheresse et de fortes chaleurs (Brugel, 2012). L’espèce a 
fait l’objet d’un plan régional de conservation. 

Primevère oreille d’ours (Photo : E. Brugel). 
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Sa préservation passe notamment par le maintien de stabilité du couvert arboré qui assure un 
tamponnement du climat de la station. Enfin, la pratique de l’escalade sur les parois occupées peut 
constituer une menace directe. 
 

Le Daphné camélé Daphné cneorum 
« Vulnérable» (VU) sur la liste rouge régionale, protégée 
régionalement. 
 
 
Le Daphné camélé est une chaméphyte sempervirente 
occupant des pelouses calcaires en situation de rebord 
de corniche ou de forte pente. Dans le département du 
Doubs, cette espèce n’est plus présente qu’en une seule 
station franco-suisse à proximité du Clos du Doubs. Il 
s’agit également de l’unique localité du Daphné camélé 

dans Le Parc du Doubs suisse. 
L’espèce est considérée comme menacée en Franche-Comté et dans le Jura suisse. 
 

Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable» (VU) 
sur la liste rouge régionale, « Peu préoccupant » sur la liste 
rouge nationale, déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Le plus grand rapace nocturne d’Europe occupe tout l’arc 
jurassien en Franche-Comté (Paul, 2011). Il niche en falaise, 
principalement dans celles offrant une vue suffisamment 
dégagée, dès lors qu’elles sont suffisamment hautes et 
qu’elles comportent des vires hors de portée de la plupart des 
prédateurs terrestres. 
 Si l’évolution des effectifs du plus grand de nos rapaces 

nocturnes n’est pas jugée comme préoccupante au niveau national,  sa population franc-comtoise est 
encore considérée comme fragile (Statut « Vulnérable » sur la liste rouge régionale), bien qu’en 
augmentation depuis les années 80. 
Si l’habitat de nidification de l’espèce n’est le plus souvent pas directement concerné par les projets 
d’aménagement du territoire, l’espèce est sensible au dérangement généré par les loisirs sur falaise 
(escalade, via ferrata, parapente). L’installation de champs éoliens et des lignes électriques peut 
également lui être préjudiciable selon leur positionnement et leur proximité (Mebs & Sherzinger, 
2006). Des données attestent la présence de couples potentiellement nicheurs dans plusieurs secteurs 
du territoire : le long du Doubs, dans un quadrilatère entre Consolation-Maisonnette, Saint-Julien-les-
Russey, Bretonvillers et Loray, et plus au nord vers Provenchère et Rosière-sur-Barbêche. 
Emblématique des régions montueuses accidentées, le Grand-duc représente un enjeu de 
conservation important pour le projet de PNR dans la mesure où son territoire comporte de nombreux 
sites favorables à l’espèce.  
  

Grand-duc d’Europe (Photo : N. Jeannot). 
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Le Faucon pèlerin Falco peregrinus.  
Inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable» (VU) sur la liste 
rouge régionale, « Peu préoccupant » sur la liste rouge nationale, 
déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Trapu avec des ailes effilées, cet oiseau est le représentant le plus connu 
de la famille des faucons, notamment en raison de sa chasse au vol 
spectaculaire et de son usage en fauconnerie. Sa relative rareté et sa 
niche écologique très spécialisée en font une espèce d’intérêt 
communautaire. 
 Tout comme le Grand-duc et le Grand corbeau, il recherche les falaises 
et les parois rocheuses abruptes offrant des vires sur lesquelles installer 
son aire, à l’abri des prédateurs terrestres. Cette communauté d’habitat 

avec le Grand-duc n’est pas sans poser problème à l’espèce, ce dernier étant un prédateur redoutable 
pour les couples nicheurs. Présent dans l’ensemble de l’arc jurassien, le Faucon pèlerin est également 
connu sur plusieurs sites rupestres du territoire du projet de PNR. 
 Avec des effectifs stables au niveau national et considérés comme fragiles au niveau régional (Statut 
« Vulnérable » sur la liste rouge régionale), La population régionale a bien récupéré depuis les années 
70. Il est soumis aux mêmes menaces que le Grand-duc et nécessite en conséquence une vigilance 
identique à l’égard des loisirs rupestres et des aménagements d’équipements éoliens et électriques.  
La Franche-Comté accueillant une part significative de la population nationale, 10 % avec environ 140 
couples (Paul, 2011), la préservation de l’espèce dans le futur PNR est un enjeu important. 
 

Le Tichodrome échelette Tichodroma muraria. 
« Vulnérable» (VU) sur la liste rouge régionale, 
« Peu préoccupant » sur la liste rouge nationale, 
déterminant de ZNIEFF. 
 
 
D’aspect très singulier, ce petit passereau vivement 
coloré est un habitant discret des falaises. Nicheur 
rare dans la région, il est connu dans les monts de 
la Chaîne du Jura, notamment sur les falaises du 
Mont d’Or, mais d’autres sites peuvent être ignorés 
en raison de la difficulté de détection de l’espèce 
(Paul, 2011).  

Le passereau des falaises par excellence a des effectifs stables nationalement, mais faibles et très 
localisés en Franche-Comté (Statut «Vulnérable» sur la liste rouge régionale). Compte tenu de sa 
rareté au niveau régional, la présence probable d’un couple nicheur dans le secteur de Fournet-
Blancheroche représente un enjeu élevé pour la biodiversité du PNR et nécessite par conséquent le 
contrôle de l’accès aux falaises de ce site en période de reproduction. 
  

Faucon pèlerin (Photo : J. P. 
Paul). 

Tichodrome échellette (Photo : B. Judas). 
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Le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, 
« Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale et régionale, 
Déterminant de ZNIEFF. 
 
 
Cette espèce strictement cavernicole, est très grégaire, avec des 
rassemblements parfois importants pouvant atteindre plusieurs milliers 
d’individus dans certaines cavités de Franche-Comté. Il peut former des 
colonies mixtes de reproduction avec d’autres espèces de chiroptères 
comme le Rhinolophe euryale (aujourd’hui disparu sur le secteur 
concerné, ou avec le Grand et Petit murin). 
Sa période d’hibernation est relativement courte, car elle s’étale de 
décembre à février-mars. Ses territoires de chasse sont très diversifiés, il 

exploite les forêts de feuillus, les vergers ainsi que les milieux urbanisés, pour trouver des 
Lépidoptères hétérocères (papillons nocturnes) qui sont la base de son régime alimentaire. Le 
Minioptère est fidèle à ses gîtes et fréquente un vaste réseau de cavités pour accomplir son cycle 
biologique. 
Cette espèce d’intérêt communautaire est classé Vulnérable sur la liste rouge des mammifères de 
Franche-Comté. En 2002, elle a connu une très forte mortalité (probable épizootie) sur l’ensemble du 
territoire national. Depuis cet épisode, la population franc-comtoise a perdu près de 50 % de ses 
effectifs. Sur le territoire du projet de PNR, une seule colonie de mise-bas est connue et subit 
malheureusement une forte pression humaine se traduisant par une baisse des effectifs d’année en 
année. 
 
 

4.7.3 Pistes d’action :  

Les milieux rupestres et cavernicoles sont globalement peu menacés par les activités humaines sur le 
territoire. La faune des falaises est notamment préservée grâce aux arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope réglementant l’accès aux sites connus pour héberger des couples d’oiseaux 
nicheurs.  
Un premier objectif du futur PNR doit donc consister à maintenir à un faible niveau les menaces 
actuelles, notamment en encadrant les activités de loisir pratiquées au niveau des falaises, des cavités 
souterraines et des corniches. Un deuxième doit viser à préserver les habitats typiques des corniches, 
en évitant leur évolution vers un stade arbustif et arboré. 
 
Le chapitre 5 présente les objectifs opérationnels à suivre pour agir en faveur de la biodiversité des 
milieux rupestres et cavernicoles, ainsi que les efforts déjà engagés en ce sens au travers des 
programmes existants menés par différents acteurs du territoire. Ce chapitre expose également les 
outils et programmes d’action menés ailleurs en région qui seraient à étendre au territoire du projet, de 
même que ceux qui sont à créer spécifiquement pour les besoins du territoire. 
 
 
 

Minioptère de Schreibers 
(Photo : F. Schwaab). 
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4.8 Les villages, le bâti  

 

4.8.1 Etat des lieux 

Les villages et les bourgs du territoire constituent un milieu particulier, caractérisé par une forte 
présence de l’élément minéral, en association avec des jardins privés, des potagers, des mares et des 
espaces verts. La présence humaine élevée et permanente est également un trait déterminant de ce 
type de milieu. Ces différentes composantes sont plus ou moins importantes et de qualité écologique 
variable selon le type de bâti (ancien ou moderne), le type de végétation ornementale, son mode 
d’entretien et en fonction de la présence de points d’eau et de leur mode de gestion. La taille des 
unités urbaines joue un rôle également primordial sur leur biodiversité, les connexions avec les milieux 
périphériques (agricoles et forestiers) étant plus nombreuses et plus intenses dans les villages que 
dans les bourgs et les villes. 
Hors habitats humains, le territoire est traversé également par des infrastructures de transport et par 
le réseau de distribution d’électricité. Ce type d’aménagements contribue à l’organisation de l’espace 
et interagit avec la biodiversité locale.  
 

 

Carte 48. En orange, répartition des zones bâties sur le territoire du projet : 2627 ha, soit environ 3 % du 
territoire (probablement 5 % min en réalité) (Source : CLC, 2007) 
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Caractéristiques des espèces liées au bâti  
Certaines espèces sont venues à vivre essentiellement auprès des habitations humaines, soit parce 
qu’elles ont un fort potentiel d’adaptation et s’accommodent des milieux anthropisés, comme par 
exemple plusieurs passereaux et insectes, soit parce que certains éléments de ce milieu 
correspondent à leur niche écologique originelle et leur permettent ainsi de le coloniser. Ce sont ces 
dernières espèces relativement spécialisées qui présentent un intérêt particulier pour la biodiversité 
du territoire. A la différence des cortèges précédents, elles ne se particularisent pas par leur intérêt 
communautaire ou leur rareté actuelle, mais davantage par leur association étroite avec un type de 
bâti et d’urbanisme traditionnel, suite généralement à un déplacement de leur niche écologique au 
cours de leur évolution. Différents taxons sont concernés par ce phénomène, les plus connus 
généralement étant les oiseaux et les mammifères, tandis que le phénomène est moins accusé pour la 
flore et les invertébrés, ou ne présente pas d’enjeu significatif. 
Par exemple, plusieurs espèces d’oiseaux fréquentant originellement les falaises et les milieux 
montagnards occupent aujourd’hui le bâti urbain et villageois. Ainsi, le Martinet noir et l’Hirondelle de 
fenêtre trouvent dans les façades et les avant-toits des bâtiments un substitut aux falaises. Un 
phénomène similaire est observé chez plusieurs espèces de chauve-souris venant hiverner dans des 
caves ou mettre bas dans des bâtiments. 
 
Qualité des habitats villageois :  
De petite taille, les villages se caractérisent par un type d’habitat assez ancien, où la pierre apparente 
et les charpentes en bois imposantes sont encore assez fréquentes, en particulier dans les corps de 
ferme. L’intrication des maisons, des bâtiments agricoles, des jardins, des haies et des murs séparatifs 
crée des conditions écologiques propices à toute une série d’espèces floristiques et faunistiques.  
Par exemple la chouette effraie Tyto alba, qui fait l’objet d’un plan national de sauvegarde, était 
inféodée originellement aux falaises et aux éboulis. Elle niche dorénavant régulièrement dans les 
cavités des édifices traditionnels en pierre, que ce soit des églises ou des fermes. L’hirondelle rustique 
Hirundo rustica manifeste une nette préférence pour les bâtiments agricoles, en raison de leur accès 
aisé et de la chaleur produite par le bétail en stabulation. Quant au moineau domestique Passer 
domesticus, il est présent dans tous les villages. Lorsqu’il existe encore dans ces derniers des vergers 
hautes tiges et des jardins avec de la végétation arborée locale, le Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus trouve des conditions favorables pour nicher. 
En plus des nombreux abris qu’ils offrent aux chauve-souris, comme le Grand rhinolophe et le Grand 
murin, les villages abritent aussi quelques autres mammifères commensaux de l’Homme, tel le Lérot 
Eliomys quercinus, petit mammifère au pelage coloré et contrasté, habitant originellement les forêts 
et les terrains rocheux accidentés. Il s’est depuis très bien accoutumé aux habitations humaines, au 
point d’y être étroitement liée. Le bâti plus traditionnel, les jardins et les vergers des villages lui offrent 
les abris et les ressources alimentaires dont il a besoin.  
La richesse des microhabitats résultant de l’association du bâti en pierre avec les jardins créent 
également des conditions propices pour les reptiles, du moins ceux qui s’accommodent le mieux de la 
présence humaine, tel le Lézard des murailles Podarcis muralis. Les mares villageoises peuvent 
également accueillir des amphibiens, généralement les espèces les plus communes et les moins 
exigeantes pour leur habitat (Grenouille verte Pelohylax kl. Esculenta, Crapaud commun Bufo Bufo, 
Triton palmé Lissotriton helveticus…). Il arrive cependant que l’Alyte accoucheur Alytes obstetricans se 
rencontre également dans certaines mares villageoises. 
 
Cohabitation des habitants avec la biodiversité de proximité 
Si les villages et dans une moindre mesure le bâti urbain présente un intérêt pour tout un cortège 
d’espèces, ces dernières dépendent de plusieurs facteurs pour se maintenir, dont des ressources 
alimentaires et des abris. La disponibilité de ces deux éléments est variable en fonction des 
aménagements urbains et des modes d’entretien de la végétation. 
L’usage actuel des produits phytosanitaires dans les espaces verts et les jardins privés appauvrit la 
flore et les peuplements d’invertébrés, compromettant les ressources alimentaires des espèces qui en 



106 
 

dépendent. De même, la plantation d’espèces végétales exotiques à des fins ornementales réduit les 
ressources alimentaires et les abris disponibles pour les espèces adaptées à la flore locale, en 
particulier les insectes. Le dépôt sauvage et occasionnel de ces plantes exotiques en périphérie des 
zones urbaines et villageoises peut aussi présenter localement un risque de dégradation des habitats 
naturels. 
La réfection et la modernisation du bâti s’accompagne souvent d’une réduction des cavités 
disponibles pour les oiseaux et les chauves-souris, entraînant une diminution de la population locale. 
De même, les opérations d’isolation peuvent obturer les orifices permettant à des animaux, en 
particulier les chauves-souris, de transiter entre l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. Un 
phénomène similaire est observable au niveau des murs en pierres dont la suppression ou le 
remplacement par des murs lisses s’accompagne d’une parte d’habitat pour toute une série d’espèces 
(plantes, mousses, insectes, reptiles, amphibiens). Une réduction de l’habitat disponible peut 
également résulter non pas tant de sa destruction que de sa perturbation. Ainsi, la volonté croissante 
de mettre en valeur les édifices par des éclairages nocturnes n’est pas toujours compatible avec les 
besoins de certaines espèces, notamment les chauves-souris les plus craintives face à la lumière.  
 
Biodiversité, réseau routier et réseau électrique 
A l’extérieur des unités urbaines et villageoises, essentiellement résidentielles, plusieurs types 
d’infrastructures interfèrent avec les milieux naturels du territoire : le maillage du réseau routier, la 
ligne de chemin de fer Le Locle/Besançon et le réseau électrique.  
Deux grands axes routiers traversent le territoire et influencent le transit de la faune de part et d’autre 
de leur tracé : la D437 qui relie Maîche à Morteau et la D461 située entre Valdahon et Fuans. Les 
routes utilisées quotidiennement par les frontaliers pour se rendre à leur travail, entre Morteau et Le 
Locle et entre Maîche et La Chaux-de-Fonds, connaissent également un trafic important, en 
comparaison avec le reste du territoire. 
La ligne de chemin de fer exerce des effets potentiellement similaires à ceux du réseau routier, mais 
avec une ampleur qui reste encore à déterminer. 
Quant au réseau électrique des lignes à moyenne, haute et très haute tension, il n’est pas sans effet 
sur les milieux naturels du territoire, notamment dans certaines zones plus sensibles comme les forêts 
et les zones de falaise. 
Parallèlement à ces types d’aménagements, le développement des activités économiques industrielles 
et tertiaires de part et d’autre de la frontière est susceptible d’affecter aussi la biodiversité du 
territoire, par l’artificialisation des sols et par l’augmentation des flux de véhicules transitant sur le 
territoire (notamment dans la zone frontalière). 
Ainsi, à la différence du bâti résidentiel et agricole, ces infrastructures n’ont le plus souvent guère 
d’interaction positive avec la biodiversité ; il s’agit donc essentiellement de limiter les dommages 
éventuels qu’elles peuvent causer aux milieux naturels. 
 
La diversité de la faune de proximité peuplant les villages et les bourgs du territoire nécessite des 
conditions écologiques minimales pour se maintenir, malgré les capacités d’adaptation des espèces 
qui la composent. Ces conditions sont généralement réunies dans les unités villageoises à caractère 
traditionnel, grâce au bâti en pierre, à la présence de bâtiments agricoles et de jardins privatifs 
comportant des espèces végétales locales. Maintenir un tel équilibre sur le territoire est un enjeu clé 
pour préserver cette biodiversité de proximité. Pour atteindre cet objectif, il est également important 
de minimiser l’impact des réseaux d’infrastructures de transport et de distribution de l’énergie, ainsi 
que celui du développement des activités industrielles et tertiaires. Et ce, aussi bien pour l’existant 
que pour ce qui pourrait être en projet. 
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Enjeux 

 E 5 : Compatibilité des aménagements urbains avec la biodiversité de proximité 

 E 6 : Perméabilité et compatibilité des infrastructures vis-à-vis de la faune (transport et 
énergie) 

Objectifs de préservation : 

 O 8 : Prise en compte des milieux naturels dans les aménagements urbains et la 
conception du bâti 

 O 9 : Sensibilisation des habitants à la faune du bâti et à la problématique de 
l’introduction d’espèces exotiques hors des espaces privés 

  

 

 
 

4.8.2 Menaces : 

En tant que milieu, le bâti rural et urbain ne comporte pas d’habitat naturel qui soit considéré comme 
menacé. De même, aucune des espèces liées au bâti villageois et urbain ne manifeste une tendance 
nette au déclin lui valant de figurer sous les statuts « menacée » dans les listes rouges UICN, même si 
par endroits certaines populations ont pu diminuer, en raison des transformations survenues dans la 
conception du bâti et les aménagements urbains. Il est cependant avéré que sans prise en 
considération des besoins de cette faune de proximité et de l’intérêt écologique d’un certain type 
d’habitat humain, les effectifs pourraient se rétracter de manière significative, similairement à ce qui 
qui est constaté au niveau national par le programme de suivi des oiseaux communs SOTC-EPS 
(MNHN, 2009).  
Les oiseaux et les chiroptères s’installant dans les bâtiments pour se reproduire sont particulièrement 
affectés par les travaux de rénovation, lorsque leurs besoins ne sont pas pris en compte. Le déclin des 
populations d’Hirondelle de fenêtre observé au niveau national et régional en est un exemple bien 
connu (MNHN, 2014 ; Maas et al., 2014).  
Parallèlement, la cohabitation entre certaines espèces et les résidents n’est pas toujours aisée, 
entraînant parfois la destruction de site de reproduction de certaines espèces, par exemple les nids 
d’Hirondelle de fenêtre et les gîtes de chiroptères dans les combles. L’usage des biocides, que ce soit 
pour les espaces verts ou les jardins privés, contribue aussi à fragiliser cette biodiversité de proximité, 
en appauvrissant la flore et en réduisant les ressources alimentaires des espèces insectivores, quand 
ce n’est pas en mettant directement en danger certaines espèces, tel le Lérot, victimes des 
rodenticides. 
L’éclairage public constitue une menace pour la plupart des chauves-souris. Il est important de 
prendre en compte ce facteur en particulier à la fois sur les routes de vols mais aussi à proximité de 
colonie de reproduction ou de bâtiments favorables. Le halo lumineux produit par l’éclairage peut 
avoir un impact négatif (effet barrière) et repousser plusieurs espèces de chiroptères dites lucifuges 
(par exemple le Petit rhinolophe).  
 
A l’extérieur des unités urbaines et villageoises essentiellement résidentielles, les infrastructures de 
divers types déployées sur le territoire soulèvent plusieurs menaces vis-à-vis des milieux naturels : 
risque de collisions et d’électrocution de l’avifaune au niveau des lignes électriques, risques de 
collision sur les axes routiers les plus fréquentés et régression des milieux naturels par artificialisation 
des sols.  
Ainsi, si le réseau routier semble globalement assez transparent pour la faune, les axes les plus 
fréquentés méritent une attention particulière en raison des risques plus élevés qu’ils font courir à la 
faune et de la perturbation des continuités écologiques qu’ils occasionnent à leur niveau. De même, 
les lignes électriques situées en forêt ou dans des zones de falaise doivent faire l’objet d’une attention 
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particulière en raison des impacts qu’elles peuvent occasionner à certaines espèces d’oiseaux (rapaces 
rupestres, rapaces forestiers, pics….). 
 
 

4.8.2.1 Types des menaces pesant sur la biodiversité liée aux villages et au bâti :  

 
Voir tableau page suivante 

 
 

4.8.2.2 Espèces et habitats à enjeux, en quelques chiffres : 

Voir liste complète des espèces à enjeux par grand types de milieux en Annexe  
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Espèces à enjeux 13 
6 (espèces 
ubiquistes) 

3 (espèces 
ubiquistes) 

4 13 0 0 

  Parmi les espèces à enjeux : 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

0 0 1 0 6 0 0 

Espèces menacées 0 0 0 0 5 0 0 

Espèces presque menacées 0 0 0 1 2 0 0 

Espèce avec PNA et/ou PRCE 0 0 0 0 13 0 0 

Tableau 14. Nombre d’espèces à enjeux, par taxon, associées aux villages et au bâti sur le territoire étudié. 

Espèces d’intérêt communautaire : espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE), 
ou aux annexes II et/ou IV de la Directive Habitats (Directive 92/43/CEE). 
Espèces menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans les catégories VU, EN, 
CR, RE. 
Espèces presque menacées : espèces inscrites sur les listes rouges nationale et/ou régionale dans la catégorie 
NT. 
PNA : Plan National d’Action ciblé sur une espèce afin de restaurer ses effectifs ; PRCE : Plan Régional de 
Conservation ciblé sur une espèce menacée en région. 
Remarque : les quatre dernières lignes du tableau ne sont pas exclusives mutuellement. Par exemple, le Milan 
royal est compté dans chacune d’elles. 
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MENACES Statut Avifaune Amphibiens Reptiles Mammifères Entomofaune Flore 

Menaces actuelles ou passées mais avec des effets encore sensibles aujourd’hui 

Destruction ou réfection du bâti ancien  Actuelle X X X 
X, 

notamment 
chiroptères 

  

Régression des vergers et jardins composés de plantes 
autochtones 

Actuelle X   
X, 

notamment 
chiroptères 

  

Régression du bâti agricole, avec la disparition des exploitations Actuelle X X X X   

Simplification des unités villageoises par régression du modèle 
traditionnel (haies séparatives, murs en pierres, arbres isolés, 
mares, lavoirs, oratoires….) 

Actuelle X X X 
X, 

notamment 
chiroptères 

  

Extension urbaine (lotissements résidentiels, ZAC…) peu adaptés 
aux besoins de la faune 

Actuelle X X X X 
  

Usage de rodenticides Actuelle X   X 
  

Tolérance plus faible à l’égard des espèces commensales, 
destruction intentionnelle des nids 

Actuelle Hirondelles   X 
X, 

notamment 
chiroptères 

  

Eclairage public trop important Actuelle    Chiroptères   

Usage de produits phytosanitaires dans les jardins privés et les 
espaces verts 

Actuelle X X X X X X 

Mortalité routière par collision Actuelle X X X X   

Risque de collision et d’électrocution sur les lignes électriques 
moyenne, haute et très haut tension 

Actuelle X      

Tableau 15. Menaces pesant sur les espèces inféodées aux villages et au bâti. L’ordre d’importance des menaces est décroissant au sein de chacune des deux catégories 
(actuelle et potentielle). 

Colonnes taxons : X : menace affectant globalement le taxon. Texte : précisions sur les espèces touchées ou sur l’effet de la menace. 

Code couleur :  

 
 

Menace faible 

Menace modérée 

Menace élevée 
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4.8.2.3 Quelques cas d’espèces en déclin :  

 

Le Lérot Eliomys quercinus 
« Presque menacé» (NT) sur la liste rouge régionale, 
« Peu préoccupant » (LC) sur la liste rouge nationale. 
 
 
Petit mammifère au pelage coloré et contrasté, l’espèce 
habitait originellement les forêts et les terrains rocheux 
accidentés. Elle s’est depuis très bien accoutumé aux 
habitations humaines, au point d’y être étroitement liée 
(Mangin, 2011). Le Lérot est cependant plus fréquent 
dans les villages où le bâti plus traditionnel, les jardins et 
les vergers offrent davantage d’abris et de ressources 
alimentaires.  

Le Lérot a des effectifs stables au niveau national, mais en léger déclin en Franche-Comté (statut 
« Presque menacé » sur la liste rouge régionale). Cette tendance peut résulter de la simplification de 
la structure des unités villageoises (disparition des vieux vergers, augmentation des plantes 
ornementales allochtones, disparition du vieux bâti en pierres) et de l’usage de rodenticidse pour 
lutter contre cette espèce jugée parfois problématique dans les combles et les greniers (dégradation 
des matériaux isolants), alors même qu’elle ne figure pas parmi la liste des espèces nuisibles, sans 
pour autant être protégée.  
La conservation de l’espèce parmi la faune de nos villages nécessite la conservation de la mosaïque 
d’éléments paysagers propre au modèle villageois traditionnel, ainsi qu’une campagne de 
sensibilisation visant à mettre fin à l’usage de rodenticides pour détruire l’espèce. 
 

L’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica 
« Peu préoccupant » (LC) sur les listes rouges nationale et de Franche-
Comté. 
 
 
Inféodée originellement aux parois rocheuses, cette espèce a bénéficié de 
l’extension de l’habitat humain minéral au cours des derniers millénaires. 
L’espèce recherche toujours l’élément minéral, mais se satisfait des façades 
des bâtiments, des recoins de fenêtre et des avant-toits pour fixer son nid. 
Moins sensible peut-être que le Martinet à la modernisation du bâti, elle 
semble s’accommoder des revêtements plus lisses de l’habitat moderne. 
Elle souffre en revanche davantage du dérangement et de la destruction de 
ses nids par les habitants qui ne tolèrent pas toujours les fientes 
accumulées sous les nids, en dépit de solutions existantes simples à mettre 

en œuvre. Pour cette raison, mais pas uniquement, les effectifs de l’espèce tendent à régresser dans 
certaines localités, se traduisant au niveau régional par une baisse de 15 % de ses effectifs entre 2007 
et 2013 (Maas et al, 2014). 
La préservation à long terme sur le territoire du projet de PNR de ce symbole de la faune de proximité, 
tant en ville qu’en zone rurale, nécessite une intégration de ses besoins dans les aménagements 
apportés au bâti. 
  

Lérot (Photo : D. Lecornu). 

Hirondelle de fenêtre 
(Photo : M. Paris). 
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Le Grand Murin Myotis myotis 
Inscrit aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, « Vulnérable » (VU) sur la liste rouge de 
Franche-Comté, Déterminant de ZNIEFF. 
 

 
Cette espèce de grande taille affectionne en été les vastes greniers pour former des colonies de 
reproduction parfois assez importantes ; à la belle saison, il peut aussi s’installer dans des cavités 
souterraines. Il chasse majoritairement en forêt où la litière forestière est assez dégagée et lui permet 
de capturer les coléoptères plus facilement, mais il fréquente aussi des milieux plus ouverts comme 
les prairies ou pelouses bordées de haies. 
Le Grand murin figure parmi les espèces plutôt lucifuges et de ce fait pâtit des éclairages urbains mal 
orientés, ou disposés trop près de ses gîtes ou de ses routes de transit. Plus globalement, le 
comportement des différentes espèces de chauves-souris n’est pas le même face à la lumière 
artificielle, mais de manière générale elles préfèreront les zones obscures, surtout quand elles 
circulent à découvert. 
Le Grand Murin est classé comme Vulnérable sur la liste rouge des mammifères de Franche-Comté. En 
effet, sa non prise en compte lors des travaux de rénovation des bâtiments privés ou publics (tels que 
les églises et mairies) engendre au fil du temps une réduction importante des gîtes favorables. Sur le 
territoire du projet de PNR, deux colonies de mise-bas sont connues. La première se trouve en cavité 
souterraine et la deuxième dans un bâtiment de grande taille.  
 

Grand murin (Photo : F. Schwaab). Colonie de Grand murin dans des combles à Saint-
Hyppolite (Photo : F. Schwaab). 
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4.8.3 Pistes d’action :  

Liée à l’habitat humain, la biodiversité de proximité ne paraît pas menacée à première vue, puisque les 
zones urbanisées s’étendent, y compris sur le territoire du projet, même si ce processus est encore 
peu prononcé comparé à d’autres secteurs de Franche-Comté. Néanmoins, tous les types de bâti et 
d’aménagements urbains ne se valent pas au niveau écologique et les modes d’entretien de la 
végétation au sein de ces espaces fortement minéralisés influent sensiblement sur la faune et la flore.  
Plusieurs actions menées localement répondent à ces questions, par exemple en promouvant la 
réfection du petit patrimoine bâti prisé par la faune (association « Murs et murgers »), ou en réduisant 
l’usage des produits sanitaires dans les espaces publics et privés (Programme « zéro pesticides » de la 
Communauté de Communes Dessoubre et Barbèche). Un projet d’écoquartier est également en cours 
à Morteau. 
 
Dans la continuité de ces actions, le futur PNR doit s’employer à préserver la biodiversité de proximité 
en :  

 veillant à la compatibilité des opérations d’aménagements urbains, qu’elles soient de création 
ou de réfection de bâtiments, avec les besoins de la faune de proximité (en particulier oiseaux 
et chiroptères), 

 orientant les communes et les particuliers vers des pratiques plus vertueuses : réduction de 
l’usage des biocides dans les espaces publics et privés ;  éclairage réduit et moins répulsif pour 
les chauves-souris.  

 sensibilisant les habitants du territoire à l’écologie de la faune vivant dans les bâtiments et les 
jardins et aux manières de cohabiter avec elle. 

Dans les zones rurales, une attention particulière sera portée à l’aménagement des villages et de leur 
périphérie, afin de maintenir la diversité des éléments paysagers et des petits habitats qui 
caractérisent le modèle villageois traditionnel : vergers haute tige, jardins, murs en pierre, mares 
villageoises, bosquets, arbres isolés, haies séparatives composées d’essences autochtones. Tous ces 
éléments favorisent la présence d’une faune variée. 
 

Parallèlement, il est important de prendre en compte l’impact sur les milieux naturels des 
infrastructures routières, du réseau électrique et celui, éventuel, des activités économiques et du 
trafic ferroviaire. Afin que l’aménagement du territoire et le développement des activités industrielles 
et tertiaires se réalise de façon cohérente avec les objectifs du projet de PNR en termes de 
biodiversité, il est essentiel que la démarche Eviter/Réduire/Compenser soit mise en œuvre de façon 
exemplaire dès lors que de nouveaux aménagements sont envisagés, ou que le développement de 
certaines activités économiques est susceptible d’avoir un impact sur les milieux naturels. 
 
 

Le chapitre 5 présente les objectifs opérationnels à suivre pour agir en faveur de la biodiversité associée 
au bâti, ainsi que les efforts déjà engagés en ce sens au travers des programmes existants menés par 
différents acteurs du territoire. Ce chapitre expose également les outils et programmes d’action menés 
ailleurs en région qui seraient à étendre au territoire du projet, de même que ceux qui sont à créer 
spécifiquement pour les besoins du territoire. 
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5 Préconisations pour préserver et restaurer la biodiversité du territoire du 
projet de PNR:  

 
Sur la base des enjeux et des objectifs généraux de préservation présentés au début du chapitre 4, des 
pistes d’action en faveur de la biodiversité peuvent être dégagées et organisées en 3 grands axes 
stratégiques.  

 A 1 : Vers un territoire à Haute valeur Écologique, qui concilie et valorise les activités 
humaines et la biodiversité 

 A 2 : Vers une meilleure connaissance de la biodiversité pour l’action et l’évaluation 

 A 3 : Mobiliser les acteurs du territoire en faveur de la biodiversité 

Au sein de chacun de ces axes, les objectifs généraux de préservation ont été déclinés en objectifs 
opérationnels ciblant plus précisément les points sur lesquels agir. Pour chacun des objectifs généraux 
sont également présentés les actions et les outils portés actuellement par les différents acteurs sur le 
territoire, et qui nous sont connus, ainsi que ceux qui sont à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif 
général de préservation concerné. Nous ne prétendons pas à une liste exhaustive des leviers d’actions 
existants, les plus structurants et/ou illustratifs ayant été considérés prioritairement. De plus, le bilan 
des actions mises en œuvre actuellement n’a pas été réalisé et devra faire l’objet d’un travail 
ultérieur. 
Ces préconisations sont présentées tout d’abord dans un premier tableau faisant le lien entre les 
enjeux, les axes stratégiques et les objectifs généraux, puis détaillées dans une série de tableau 
déclinant les objectifs opérationnels et les leviers d’actions pour chacun des objectifs généraux. 
La numérotation des enjeux, des axes stratégiques et des objectifs généraux ne reflète pas une 
hiérarchie en termes d’importance et de priorité ; elle a seulement pour but d’alléger les renvois à ces 
éléments. 
Parmi les objectifs opérationnels et les leviers d’actions proposés, sont indiquées en vert ceux méritant 
d’être mis en œuvre dans les 2-3 ans à venir, en préfiguration du parc et pour préparer la réalisation de 
projets de long terme ambitieux. 
 
Nous attirons l’attention sur le fait que les éléments de ce chapitre visent à donner les grandes lignes 
à suivre pour agir en faveur de la biodiversité sur le territoire du projet, mais ne constituent pas en 
tant que tel un Plan de parc, ni un programme prévisionnel d’action. Un travail plus fin au niveau des 
mesures sera en effet à accomplir pour ces prochaines étapes et en lien avec l’ensemble des acteurs 
compétents pour ces actions. 
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Tableau 16 : Axes stratégiques et objectifs généraux de préservation à suivre pour agir en faveur de la biodiversité sur le territoire du projet : 

ENJEUX AXES STRATEGIQUES GRANDS TYPES DE MILIEUX OBJECTIFS GENERAUX  

 E 1 : Meilleure compatibilité des pratiques agricoles 
avec la biodiversité du territoire 

 E 2 : Réseau d’habitats forestiers de qualité 

 E 3 : Qualité des eaux circulantes 

 E 4 : Réseau fonctionnel de zones humides 

 A 1 : Vers un territoire à Haute valeur Écologique, qui concilie 
et valorise les activités humaines et la biodiversité 

 Milieux agricoles 

 O 1 : Gestion agricole favorisant le maintien ou la restauration d’un paysage diversifié à haute 
valeur écologique  

 O 2 : Réduction de l’eutrophisation des sols 

 O 3 : Recherche de solutions économiquement viables voire avantageuses et respectueuses de 
l’environnement pour contenir les pullulations de campagnol 

 

 Forêts 

 O 4 : Gestion sylvicole favorisant la biodiversité forestière (régénération naturelle, îlots de 
sénescence, aspect naturel des peuplements, composition en essences...) 

 O 5 : Restauration des continuités écologiques à l’intérieur des massifs forestiers, par 
diversification des habitats, pour favoriser les échanges et le développement des populations 

 

 Milieux humides et aquatiques 

 O 6 : Lutte contre la pollution des eaux  

 O 7 : Protection et restauration de la fonctionnalité des milieux humides et aquatiques 
(possibilité pour les poissons de transiter d’aval en amont) 

 E 5 : Compatibilité des aménagements urbains avec 
la biodiversité de proximité 

 E 6 : Perméabilité et compatibilité des 
infrastructures vis-à-vis de la faune (transport et 
énergie) 

 E 7 : Compatibilité des loisirs de plein air avec la 
biodiversité des sites touristiques (zones de falaise, 
rivières, forêts, rivières) 

 Bâti 

 O 8 : Prise en compte des milieux naturels de proximité dans les aménagements urbains et 
d’infrastructures (transport et énergie) 

 O 9 : Sensibilisation des habitants à la faune du bâti et à la problématique de l’introduction 
d’espèces exotiques hors des espaces privés 

 

 Milieux rupestres 

 O 10 : Préserver les cavités et falaises abritant les espèces sensibles (chiroptères, oiseaux 
nicheurs et flore des corniches) 

 O 11 : Maintien de la compatibilité des zones consacrées aux activités touristiques avec les zones 
et périodes de quiétude nécessaires à la faune 

 

 E 8 : Meilleure connaissance de la biodiversité du 
territoire 

 A 2 : Vers une meilleure connaissance de la biodiversité pour 
l’action et l’évaluation 

 Tous les grands types de milieux 

 O 12 : Mise en place ou déclinaison d’indicateurs de la biodiversité sur le territoire dans le cadre 
de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) 

 O 13 : Amélioration des connaissances sur les secteurs et les espèces les moins bien connus 

 

 E 9 : Développement de l’éco-citoyenneté et de l’éco-
responsabilité des habitants et des acteurs du territoire 

 A 3 : Mobiliser les acteurs du territoire en faveur de la 
biodiversité 

 Tous les grands types de milieux 

 O 14 : Appropriation des enjeux par les habitants et les acteurs du territoire 

 O 15 : Implication et co-construction des usagers et des acteurs locaux dans la préservation et 
l’amélioration du patrimoine naturel du territoire 
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Tableau 17 : Axe stratégique 1 : Vers un territoire à Haute valeur Ecologique : milieux agricoles 

MILIEUX AGRICOLES 

Objectifs généraux  Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 1 : Gestion agricole favorisant le 
maintien ou la restauration d’un 
paysage diversifié à haute valeur 
écologique  

 Réseau de prairies à 
forte biodiversité, 
importance des 
éléments fixes du 
paysage et richesse 
floristique 

 Expérience sur le réseau 
Agrifaune 

 MAEC portées par le Syndicat 
Mixte du Dessoubre (ex : 
mesure prairies fleuries) 

 Restauration de murs en 
pierres sèches par l’association 
« Murs et murgers » 

 Expérimentation du 
groupement d’agriculteurs 
Charquemont Lutte Anti-
Campagnol 

 Contrat de lutte raisonnée 
porté par la FREDON 

 Valorisation des produits issus de bonnes pratiques (agriculture biologique 
notamment) 

 Organisation d’un concours « prairies fleuries » 

 Groupement d’Intérêt Économique et Écologique (ex : réintroduire un peu 
de culture sur les exploitations) 

 Chantiers nature (plantation de haies, bosquets, restauration de murgers) 

 Partenariats collectivité / entreprise / exploitant pour la valorisation des 
coproduits de la haie et des exploitations (ex : méthanisation sous réserve 
de ne pas importer plus de carbone sur le territoire) 

 Suivis précis mais légers des épandages 

 Projets d’étude agroenvironnementaux avec la profession agricole 

 Projet Agro-Environnmental et Climatique (ex : fauche adaptée des 
prairies) 

 Extension des Plans Nationaux ou Régionaux d’Action de certaines espèces 
au territoire du projet (ex  , Maculinea, Herminium monorchis, Milan royal, 
Pie-grièche grise) 

 Promotion, par 
l’exemple, des pratiques 
pastorales et sylvo-
pastorales 

 Meilleure valorisation 
des effluents d’élevage 

 Autonomie des 
exploitations en 
intrants, en céréales et 
en protéines végétales 

 O 2 : Réduction de l’eutrophisation 
des sols 

 Rencontres entre exploitants pour échanger sur leurs pratiques 

 Communications sur les bonnes pratiques au travers de la presse agricole 

 Animation territoriale 

 Formation des intervenants agricoles extérieurs à la dimension écologique 
des terres agricoles 

 Système d’indemnisation pour valoriser les bonnes pratiques (plantation 
de haies, restauration de murgers…) 

 Projets d’agroécologie au niveau de groupements d’exploitants agricoles 
(autonomie fourragère, valoriser les éléments fixes existants…) 

 Réseau d’échanges/coformation entre agriculteurs et autres acteurs du 
territoire 

 O 3 : Recherche de solutions 
économiquement viables voire 
avantageuses et respectueuses de 
l’environnement pour contenir les 
pullulations des campagnols 

 Généraliser la lutte 
collective et alternative 
contre le campagnol 

Promotion par l’exemple de…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  



116 
 

Tableau 18 : Axe stratégique 1 (suite) : Vers un territoire à Haute valeur Ecologique : forêts 

FORÊTS 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 4 : Gestion sylvicole favorisant la 
biodiversité forestière (régénération 
naturelle, îlots de sénescence, aspect 
naturel des peuplements, 
composition en essences...) 

 Estimer les enjeux de biodiversité 
par massif forestier 

 Données des associations naturalistes et 
du Syndicat Mixte de la vallée du 
Dessoubre, Reverotte et Barbèche 

 Conservation d’« arbres pour la 
biodiversité » (ONF) 

 Guide de prescription environnemental de 
l’ONF 

 Plan de Développement de Gestion entre 
Doubs et Dessoubre 

 Plan Simple de Gestion dans les forêts 
privées 

 Contrat Natura 2000 (ex : îlots de 
sénescence, dispositifs de franchissement 
de cours d’eau) 

 Maîtrise foncière et d’usage : contractualisation 
(Baux ruraux environnementaux, bail 
emphytéotique) 

 Chartes partenariales pour mise en place de bonnes 
pratiques (ONF, CRPF, associations forestières) 

 Concertation lors de la définition des plans 
d’aménagements (notamment à l’échelle du 
massif) et des Chartes Forestières de Territoire 

 Augmenter la part des feuillus dans 
les massifs du territoire 

 Gérer de manière différenciée les 
ripisylves et boisements alluviaux 

 Augmenter la part de vieux 
peuplements, de bois mort et 
généraliser le traitement irrégulier 
des massifs 

 Contrat Natura 2000 (ex : îlots de 
sénescence) 

 Règlement des boisements 

 Formation des agents de l’ONF et des 
propriétaires forestiers privés  O 5 : Restauration des continuités 

écologiques à l’intérieur des massifs 
forestiers, par diversification des 
habitats, pour favoriser les échanges 
et le développement des populations 

 Maintenir une trame de vieux 
arbres et gros bois 

 Maîtrise foncière et d’usage : contractualisation 
(Baux ruraux environnementaux, bail 
emphytéotique) 

 Formation des acteurs forestiers (techniciens, élus 
des communes…) 

 Périmètres de protection : Réserve Biologique (RB), 
Réserve Naturelle Régionale (RNR, etc.) 

 Appliquer la démarche Eviter Réduire Compenser 
aux projets de dessertes forestières 

 Concevoir des réseaux de 
peuplements en évolution naturelle 

 Limiter la fragmentation des massifs 

Maintenir une trame de…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.   
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Tableau 19 : Axe stratégique 1 (suite) : Vers un territoire à Haute valeur Ecologique : milieux humides et aquatiques 

MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 6 : Lutte contre la pollution des 
eaux  

 Réduction des intrants dans les pratiques 
agricoles 

 Contrat de rivière « Vallée du 
Doubs et territoires associés »  

 Programme Binational Doubs 
franco-suisse 

 Natura 2000 

 Programme Rivière porté par le 
Syndicat Mixte du Dessoubre 

 Projets de restauration des berges 
portés par les collectivités (ex : 
Morteau) 

 Sensibilisation et accompagnement de tous les 
acteurs 

 Contrat de rivière Dessoubre 

 PAEC / MAEC 

 Maîtrise d’usage : contractualisation (Baux 
ruraux environnementaux, bail emphytéotique) 

 Chartes partenariales 

 Réduction des émissions polluantes et 
amélioration du traitement des eaux usées 
domestiques et industrielles 

 Réduction de l’usage des produits de traitement 
du bois dans les pratiques sylvicoles 

 O 7 : Protection et restauration de la 
fonctionnalité des milieux humides et 
aquatiques  

 Limitation des aménagements hydrauliques 

 Réduction des perturbations générées par les 
éclusées des barrages hydrauliques 

 Amélioration de la transparence écologique des 
seuils et barrages sur les cours d’eau 
(restauration des habitats aquatiques et de la 
continuité piscicole et sédimentaire) 

 Restauration du lit mineur des cours d’eau 
ayant été recalibrés ou dont les berges ont été 
fortement artificialisées 

 Interdiction d’aménagement hydrauliques et de 
drainage sur les milieux humides 

 Inventaires des milieux humides 

 Inventaires des milieux humides 
de la vallée du Doubs et du 
Dessoubre 

 Inventaire Permanent des Mares 
(CEN) 

 

 Planification dans les documents d’urbanisme 
d’une extension de l’habitat limitant au 
maximum la consommation de zones humides 
et leur morcellement 

 Documents d’urbanisme 
(notamment PADD des PLU) 

 

Restauration de…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  



118 
 

MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 7 : Protection et restauration de la 
fonctionnalité des milieux humides et 
aquatiques 

 Amélioration de la connaissance sur 
l’état des milieux humides et les 
pratiques agricoles liées 

 Inventaires des milieux humides de la 
vallée du Doubs et du Dessoubre 

 Etat des lieux des zones humides en contexte 
agricole 

 Restauration : rebouchage de drains, 
reméandrement de cours d’eau 

 Assistance technique sur les milieux 
humides 

 Sites gérés (CEN, FDC25) 

 ENS 

 Natura 2000 

 Projets des collectivités (ex : Indevillers, 
Lagrange) 

 Programmes de sensibilisation de la profession 
agricole 

 Contractualisation (Baux ruraux 
environnementaux) 

 Plan Régional de Conservation des Oiseaux 
prairiaux (PRCE). 

 Gestion des prairies humides et mares 
(bande non fauchée ou pâture 
extensive) pour la préservation de la 
faune et de la flore associées 

 Restauration et mise en valeur des 
ripisylves et des berges 

 Mesures contractuelles pour améliorer la 
qualité des ripisylves (îlots de 
vieillissement et de sénescence) dans les 
sites Natura 2000 

 Concertation avec les syndicats de rivière, les 
associations de riverains, l’agence de l’eau, 
VNF 

 Restauration des zones humides 
importantes pour les continuités 
écologiques  

 Assistance technique sur les milieux 
humides 

 Sites gérés (CEN, FDC25) 

 ENS 

 Natura 2000 

 Projets des collectivités 

 PAEC / MAEC 

 Maîtrise foncière et d’usage : contractualisation 
(Baux ruraux environnementaux, bail 
emphytéotique) 

 Chartes partenariales 

 Programmes de sensibilisation de la profession 
agricole 

 Montage de projets avec la profession 
agricole 

Restauration de….: propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  
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MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 7 : Protection et restauration de la 
fonctionnalité des milieux humides et 
aquatiques 

 Contribution à la connaissance des 
impacts réels des espèces végétales 
exotiques envahissantes dans la vallée 
du Doubs et du Dessoubre   Programme Binational Doubs franco-

suisse 

 Contrat de rivière « Vallée du Doubs et 

territoires associés » (actions I12-DB-03 du 

contrat de rivière) 

 Étude pré-opérationnelle sur l’impact des 

espèces exotiques envahissantes 

 Elaboration d’une stratégie coordonnée 
de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes  

 Coordination avec le Parc du Doubs suisse et 

les cantons 

 Limitation en période de reproduction 
de la fréquentation des sites connus 
pour héberger des espèces sensibles 
(oiseaux notamment) 

 

 APPB 

 Programmes de sensibilisation 

 Plan Régional de Conservation des Oiseaux 

prairiaux (PRCE) 

 Prise d’arrêtés municipaux pour mise en place 

de zones de quiétude 

 Développement de la responsabilité 
écologique des ranaculteurs 

 

 Initiation d’un dialogue entre les ranaculteurs, 

les services de l’Etat, l’ONEMA, l’ONCFS, le PNR 

et les associations  

 Gestion patrimoniale des milieux 
humides à forte valeur patrimoniale 

 Plan d’action régional Tourbières 

 Programme LIFE Tourbières 

 Animation réseau de sites à Mélibée, mise 
en place d’une gestion conservatoire 

 Gestion de site 

 Maîtrise foncière et d’usage 

Restauration de…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR. 
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Tableau 20 : Axe stratégique 1 (suite) : Vers un territoire qui concilie et valorise les activités et la biodiversité (hors des espaces soumis à exploitations agricoles et sylvicoles) : bâti 

BÂTI 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 8 : Prise en compte des 

milieux naturels dans les 

aménagements urbains et 

d’infrastructures (transport 

et énergie) 

 Limitation de l’extension du bâti 

et optimisation du foncier 

existant 

 PLU, SCOT 

 Outils réglementaires 

 Projet d’Écoquartier à Morteau 

 Création de zones résidentielles éco-conçues pour être 

aussi accueillantes pour la faune et la flore de proximité 

 Gestion des espaces verts 

favorable à la biodiversité 

 Plans « Zéro pesticides » et « Ecophyto » de 

la communauté de communes entre 

Dessoubre et Barbèche 

 Refuges LPO 

 Arrêtés municipaux interdisant l’usage de produits 

phytosanitaires pour les espaces verts 

 Cadre réglementaire et évolution de la loi 

 Transfert d’expériences entre collectivités 

 Limiter et compenser les 

impacts environnementaux des 

entreprises locales et 

transfrontalières 

 Outils réglementaires habituels (Etude 

d’impact, incidences Natura 2000, Etude 

Loi sur l’Eau) 

 Démarche RSE (ex : compensation carbone par acquisition 

de parcelles forestières traitées en îlots de sénescence, 

convention avec RTE pour la gestion de l’emprise des 

lignes existantes) 

 Choisir la solution la plus 

perméable pour la faune lors de 

la conception éventuelle d’un 

nouvel axe de transport 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) 

 Etude d’impact 

 Porter à connaissance : outil SIGOGNE de la Plateforme du 

Patrimoine Naturel de la MEFC 

 Améliorer la perméabilité des 

axes existants 

 Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) 

 Porter à connaissance sur les points noirs 

 Développement du covoiturage et de l’offre de transports 

en commun pour réduire la densité du trafic 

 Mise en place de passage faune lors de travaux de 

réfection des tronçons les plus accidentogènes pour la 

faune (batrachoducs et fermeture temporaire de route, 

par exemple) 

 Identifier les secteurs sensibles 

et les espèces les plus 

vulnérables 

 Étude d’impact (notamment l’analyse et le 

traitement des effets cumulés) 

 Schéma Régional de Développement de 

l’Eolien 

 Porter à connaissance : outil SIGOGNE 

 Concertation avec les cantons suisses voisins, la région, 

ERDF, RTE et SNCF 

 Elaboration d’un plan des zones sensibles pour la faune 

vis-à-vis de l’éolien et des lignes électriques aériennes  

Gestion des…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR. 
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BÂTI 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 9 : Sensibilisation des habitants à 

la faune du bâti et à la 

problématique de l’introduction 

d’espèces exotiques hors des 

espaces privés 

 Eviter toute introduction accidentelle 

d'espèces exotiques dans les espaces 

urbanisés (villes, villages, ZAC) 

 

 Sensibilisation des habitants et des 

professionnels à une gestion écologique des 

jardins et des espaces verts 

 Conciliation entre les habitants et la 

faune de proximité 

 SOS chiroptères, SOS reptiles, Nature Au 

Pas de sa Porte 

 Restauration de murs en pierres sèches 

par l’association « Murs et murgers » 

 Conservation du bâti traditionnel dans les 

villages et les bourgs 

 Démarche de réduction de l’éclairage dans les 

villages au bénéfice des chauves-souris, des 

rapaces nocturnes et de l’entomofaune 

Gestion des…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  
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Tableau 21 : Axe stratégique 1 (suite) : Vers un territoire qui concilie et valorise les activités et la biodiversité (hors des espaces soumis à exploitations agricoles et sylvicoles) : milieux 
rupestres et cavernicoles et tous les grands types de milieux 

MILIEUX RUPESTRES ET CAVERNICOLES 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 10 : Préserver les cavités et 

falaises abritant les espèces 

sensibles (chiroptères, oiseaux 

nicheurs et flore des corniches) 

 Adaptation des pratiques sportives 

actuelles, et des tracés de 

fréquentation 

  

 Concertation avec les associations sportives et les 

professionnels 

 Concertation avec les offices de tourisme et les 

entités en charge du tracé des parcours de 

randonnée (ex : projet interparcs-LPO Savoie en 

développement actuellement) 

 Planification de période(s) de quiétude 

où la fréquentation de certains sites 

(falaises, cavités) est à proscrire 

 Arrêtés municipaux ou 

préfectoraux de Protection de 

Biotope (APPB) 

 Arrêtés municipaux ou préfectoraux 

 Convention avec les clubs sportifs et les 

professionnels 

 Assurer la conservation d’un réseau de 

sites favorables pour les espèces 

sensibles (oiseaux, chiroptères, flore 

des corniches) 

 APPB 

 Espace Naturel Sensible, Natura 2000 

 Protection réglementaire : APPB, RNR 

 Plan de conservation de la flore des corniches 

 Protection physique des sites sensibles (ex : grille 

devant cavité à chauves-souris) 

 Développer une politique d’information 

et de sensibilisation des pratiquants 

d’escalade et de spéléologie 

 
 Guide de bonne pratique  

 Signalétique 

TOUS LES GRANDS TYPES DE MILIEUX 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 11 : Maintien de la compatibilité 

des zones consacrées aux activités 

touristiques avec les zones et 

périodes de quiétude nécessaires à 

la faune 

 Développement d’un tourisme vert 

écoresponsable 
 Offices de tourisme, CDT, CRT 

 Offre de formules touristiques nature (ex : les séjours 

LPO Nature) 

 Identifier les activités sportives ou 

touristiques pouvant porter atteinte à 

des espèces sensibles 

 

 Concertation entre professionnels du tourisme et 

structures naturalistes (ex : Intégration dans le projet 

interparcs-LPO Savoie sur le tourisme vert et les 

sports de plein-air) 

Adaptation des…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  
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Tableau 22 : Axe stratégique 2 : Vers une meilleure connaissance de la biodiversité pour l’évaluation et l’action: Tous les grands types de milieux 

TOUS LES GRANDS TYPES DE MILIEUX 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O : 12 : Connaître pour évaluer : 

mise en place ou déclinaison 

d’indicateurs de la biodiversité sur 

le territoire  

 Identification des outils 

déclinables sur le territoire  

 Comptages de mammifères hors chauves-souris 

par la FDC 25 et inventaires de micromammifères 

par le protocole « Pelotes » de la LPO FC 

 Suivis ornithologiques par la LPO FC (Atlas, STOC 

EPS) 

 Suivis piscicoles par la FDPPMA du Doubs et par 

l’ONEMA 

 Réseau des prairies étudié par le Comité 

interprofessionnel de Comté 

 Plate-forme du Patrimoine Naturel de la MEFC, 

ONEMA, ONCFS 

 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 

 Programme de science participative « 65 millions 

d’observateurs » porté par le MNHN en 

partenariat avec d’autres structures (par exemple 

oiseaux des jardins avec la LPO) 

 Extension ou intensification sur le territoire des 

suivis réalisés sur divers groupes taxinomiques par 

les structures naturalistes régionales (CBNFC-ORI, 

CEN, CPEPESC, FDC 25, FDPPMA 25, LPO FC, 

ONCFS) 

 Mieux connaître l’évolution 

des effectifs des espèces 

du territoire, ainsi que la 

surface et les stations des 

habitats naturels 

 S’intégrer dans les 

démarches régionale, 

nationale et franco-suisse 

de connaissance de la 

biodiversité 

 Projet d’observatoire régional et national de la 

Biodiversité 

 Concertation avec le Parc du Doubs suisse et les 

structures naturalistes concernées 

 O 13 : Connaître pour orienter 

l’action : amélioration des 

connaissances sur les secteurs et les 

espèces les moins bien connus 

 Affiner la connaissance du 

fonctionnement des 

écosystèmes 

 Partenariat avec les universités françaises et 

suisses (ex : études sur la dynamique des 

populations de grands mammifères) 

 Extension sur le territoire des suivis réalisés sur 

certaines espèces patrimoniales par les structures 

naturalistes régionales (CBNFC-ORI, CEN, CPEPESC, 

FDC 25, FDPPMA 25, LPO FC, ONCFS) 

 ZNIEFF 

 Programme Rhoméo sur les milieux aquatiques 

porté par le CEN 

 Inventaires ciblés sur les 

espèces et les habitats 

patrimoniaux 

 Enquêtes menées par la LPO FC et le CBN FC-ORI 

(ex : le Milan royal, les tétraonidés chouettes de 

montagne, Mélibée, Pie-grièche grise) 

 Plan Régional d’Action pour les Chiroptères mis 

en œuvre par la CPEPESC 

 Suivis piscicoles par la FDPPMA du Doubs et par 

l’ONEMA 

 Inventaires réalisés dans le cadre des sites gérés 

(sites Natura 2000, sites CEN, ENS) 

 Identifier les enjeux de 

biodiversité à l’échelle 

communale 

 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 

 Extension ou intensification sur le territoire des 

suivis réalisés sur divers groupes taxinomiques par 

les structures naturalistes régionales (CBNFC-ORI, 

CEN, CPEPESC, FDC 25, FDPPMA 25, LPO FC, 

ONCFS) 

Identification des…. : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.  
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Tableau 23 : Axe stratégique 3 : Mobiliser les acteurs du territoire en faveur de la biodiversité : Tous les grands types de milieux 

TOUS LES GRANDS TYPES DE MILIEUX 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels Leviers d’action existants Outils à activer / créer 

 O 14 : Appropriation des enjeux par 

les habitants et les acteurs du 

territoire 

 Porter à connaissance auprès 

des habitants et des acteurs 

locaux les éléments sur la 

biodiversité du territoire 

 Outil en ligne SIGOGNE de la Plateforme du 

Patrimoine Naturel de la MEFC 
 

 Sensibiliser les usagers et les 

acteurs à la biodiversité de leur 

territoire et à des pratiques 

écoresponsables 

 Animations et conférences assurées par Les 

associations locales (ex : Les Gazouillis du 

Plateau, SEVE à Morteau et les structures 

d’éducation à l’environnement du 

territoire) 

 Sorties découvertes et autres actions de 

sensibilisation réalisées par le Syndicat 

Mixte du Dessoubre 

 Arrêtés municipaux relatifs à la circulation 

des véhicules à moteur 

 Activités proposées par la Plateforme Franc-

Comtoise d’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable (PFCEEDD) 

 Sensibilisation des habitants à une gestion 

écologique des jardins et des espaces verts 

 Sensibilisation des habitants et usagers aux risques 

de dégradation des milieux naturels 

 Plan des chemins ouverts à la circulation motorisée 

 Population mobilisée pour 

améliorer la connaissance de la 

biodiversité sur le territoire 

 Base de données accessibles au grand 

public pour renseigner les observations 

réalisées (ObsNatu, Taxa…) 

 Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 

 Programme de science participative « 65 millions 

d’observateurs » porté par le MNHN en partenariat 

avec d’autres structures (par exemple oiseaux des 

jardins avec la LPO) 

 O 15 : Implication des usagers et 

des acteurs locaux dans la 

préservation et l’amélioration du 

patrimoine naturel du territoire 

 Développer des outils d’action 

pour les particuliers, les 

entreprises et les collectivités 

 Refuges LPO particuliers 

 Chantiers Nature organisés par le Syndicat 

Mixte du Dessoubre 

 Formations pour avoir des pratiques plus 

compatibles avec la biodiversité (ex : gestion des 

espaces verts sans pesticides, pratiques agricoles 

moins intensives) 

 Programme d’actions pédagogique destiné à rendre 

acteurs des usagers du territoire (groupe de 

particuliers, élus, collectivités, entreprises) 

 Outils de démocratie participative 

 Programme Biodiv’Acteurs de la LPO FC 

 Refuges LPO pour les personnes morales 

(établissements scolaires, collectivités, entreprises) 

Sensibiliser les… : propositions d’actions pouvant être réalisées à court terme dans le cadre de la préfiguration du PNR.
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6 Enjeux du Parc du Doubs suisse, communs à ceux du territoire du projet de 
PNR Doubs Horloger :  

 
L’ambition de constituer à terme un Parc Naturel transfrontalier avec le Parc du Doubs Suisse se 
justifie pleinement au regard des nombreux points communs existants entre les deux territoires situés 
de part et d’autre de la frontière administrative qu’est le Doubs. A l’image du territoire envisagé pour 
le projet de PNR côté français, le Parc du Doubs côté suisse se caractérise par un paysage assez 
préservé dans la vallée du Doubs, tandis que les plateaux surélevés sont occupés par une mosaïque de 
villages, de terres agricoles (surtout des prairies) et de forêts. Ce sont les Franches-Montagnes et les 
montagnes neuchâteloises, singularisées par l’abondance des pâturages boisés. Hormis quelques 
bourgs et petites villes, l’habitat est essentiellement constitué de villages disséminés sur les plateaux 
du territoire (Parc du Doubs, 2011). 
 
Ces points communs avec le projet de parc côté français tiennent en bonne partie à la nature 
karstique du substrat géologique, entraînant une circulation aérienne et souterraine de l’eau similaire, 
avec en conséquence des paysages très semblables (dolines, peu de grands cours d’eau, combes, rôle 
central du Doubs…). Les milieux agricoles des plateaux semblent mieux conservés que du côté 
français, avec des entrelacs de prairies, de haies et de murets en pierres sèches encore bien présents 
et protégés activement. Comme du côté français, la forêt occupe une part importante (40 %) de la 
surface du Parc du Doubs, localisée essentiellement sur des sols maigres peu propices aux activités 
agricoles. L’Épicéa est l’essence dominante, les feuillus étant davantage représentés dans les forêts de 
pente des gorges du Doubs, mieux préservées (Parc du Doubs, 2011). 
 
En lien avec les particularités géomorphologiques du massif jurassien, les deux territoires abritent des 
tourbières, des bas-marais et des hauts-marais d’altitude, soulevant de chaque côté des enjeux 
identiques de conservation et de restauration des zones humides et des milieux aquatiques. 
Ces similitudes paysagères et hydrologiques s’accompagnent d’une biodiversité semblable (Tableau 
24), soumise globalement aux mêmes menaces de part et d’autre de la frontière. Les espèces et 
habitats à caractère patrimonial sont identiques et nécessitent des mesures de préservation 
semblables, déployées de manière conjointe pour certaines afin de les rendre pleinement efficaces. 
Nous proposons ci-dessous un tableau synthétisant les principaux points de convergence entre les 
deux territoires. 
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Grands types 
de milieux 

Taxons/cortèges à enjeux dans le Parc du Doubs suisse 

Degré de 
nécessité d’une 

action 
transfrontalière 

Milieux 
humides et 
aquatiques 

 Flore (Fritillaire pintade notamment), espèces invasives 

 Odonates, lépidoptères et orthoptères, 

 Poissons (Apron, Toxostome, Lamproie de Planer notamment), 

 Amphibiens (Alyte, Triton crêté et Triton ponctué, Alyte accoucheur 
notamment), 

 Couleuvre à collier, 

 Oiseaux d’eau ou dépendant des milieux humides (oiseaux 
hivernants, Milan noir, Pipit farlouse, Locustelle tâchetée, Harle 
bièvre, Martin pêcheur, Cincle…), 

 Tourbières, bas-marais et haut-marais. 

Fort pour :  

 la qualité de l’eau 
et des habitats 
aquatiques, ainsi 
que pour leur 
fonctionnalité, 

 Espèces 
exotiques 
envahissantes, 

Modéré pour les 
autres enjeux. 

Espaces 
agricoles 

 Pelouses xérothermophiles, Pâturages boisés et pâturages d’estive 

 Flore, 

 Lépidoptères et orthoptères, 

 Avifaune des pâturages boisés : Alouette lulu, Pipit des arbres, 
Engoulevent d’Europe (éteint). 

 Avifaune des milieux agricoles semi-ouverts : Bruant zizi, Pie-Grièche 
écorcheur, Fauvette grisette, Torcol, Rougequeue à front blanc, Tarier 
des prés… 

 Reptiles : Vipère aspic, Coronelle lisse et Lézard agile notamment. 

Fort pour les espèces 
sensibles à la pratique 
de l’escalade, à 
l’éolien, 
Modéré pour les 
autres enjeux. 

Forêts 

 Boisements de pente, 

 Flore, 

 Lépidoptères, fourmis, 

 Oiseaux forestiers : Milan royal, Chevêchette d’Europe, Chouette de 
Tengmalm, Pics (noir, cendré et mar), Pouillot siffleur, Gélinotte des 
bois. 

Fort pour les espèces 
sensibles à l’éolien, 
Modéré pour les 
autres enjeux 

Milieux 
rupestres 

 Flore, 

 Avifaune des falaises : Grand-duc, Faucon pèlerin, Grand corbeau, 
Tichodrome. 

Fort pour les espèces 
sensibles à l’éolien, 
Modéré pour les 
autres enjeux 

Bâti et milieu 
urbain 

 Avifaune de proximité : hirondelles, Martinet noir…., 

 Chiroptères. 

Modéré pour les 
chiroptères 

Tableau 24. Enjeux liés à la biodiversité par grands types de milieux dans le Parc du Doubs suisse. 
Colonne « Degré de nécessité d’une prise en compte transfrontalière » : « Fort » : nécessité d’un effort 
transfrontalier pour que l’action soit efficace. « Modéré » : effet synergique de l’action si réalisée de chaque 
côté du Doubs. 
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Certaines pratiques ou projets d’aménagements sont susceptibles d’affecter la biodiversité des deux 
territoires et de compromettre ainsi les efforts entrepris d’un côté ou de l’autre pour préserver 
certains éléments de la biodiversité locale (Tableau 25). C’est une dimension qu’il sera impératif de 
prendre en compte lors de l’élaboration de la charte du PNR Doubs Horloger. 
 

Menaces Taxons/Habitats/espèces exposés 

Degré de 
nécessité d’une 
prise en compte 
transfrontalière 

Projet éolien côté Suisse dans le 
Canton du Jura (communes de 
Lajoux - Saulcy, St-Brais, Les 
Breuleux - Le Peuchapatte, ainsi que 
Les Bois.). 

 Milan royal, 

 Faucon pèlerin et Grand-duc, 

 Chiroptères et migrateurs en particulier 

Fort 

Pollution des eaux de surface et 
souterraines affectant la qualité de 
l’eau du Doubs. 

 Faune aquatique, en particulier Écrevisse à 
pattes blanches et Apron du Rhône. 

Fort 

Seuils disposés sur le Doubs et ses 
affluents 

 Faune aquatique, en particulier Écrevisse à 
pattes blanches et Apron du Rhône : 
fragmentation des habitats et isolation des 
populations. 

Fort 

Utilisation de rodenticides côté 
français dans les espaces agricoles et 
les jardins des maisons d’habitation. 

 Rapaces dont le domaine vital se situe 
potentiellement de part et d’autre du 
Doubs (Milan royal, Milan noir, Grand-
duc…). 

Modéré 

Développement urbain non 
coordonné de part et d’autre de la 
frontière, notamment au niveau de 
Morteau. 

 Habitats, faune et flore des espaces 
agricoles susceptibles d’être urbanisés. 

Fort 

Tableau 25. Menaces potentielles ou avérées nécessitant une prise en compte transfrontalière. 
Colonne « Degré de nécessité d’une prise en compte transfrontalière » : « Fort » : la menace fait peser un risque 
très probable et significatif des deux côtés de la frontière. « Modéré » : la menace fait poser un risque potentiel 
des deux côtés de la frontière, possiblement significatif. 

 
Certaines des menaces pesant sur la biodiversité du Parc du Doubs suisse sont déjà traitées à divers 
niveaux et par différents interlocuteurs (Tableau 26). Certaines méritent d’être répliquées du côté 
français ou synchronisées avec les initiatives prévues ou déjà en cours sur le territoire du projet de 
PNR Doubs Horloger. 
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Thématiques environnementales 
communes au Parc du Doubs suisse et au 

projet de PNR Doubs Horloger 

Degré de nécessité 
d’une action 

transfrontalière 

Exemples d’actions existantes 
en faveur de la Biodiversité 

dans le Parc du Doubs Suisse 

 Qualité des eaux du Doubs, 

 Connaissance de la population locale 
d’Apron, 

 Protection de l’Apron et restauration de la 
population du Doubs. 

Fort 

Soutien d’une étude actualisant les 
connaissances sur les populations 
d’apron du Rhône dans le Doubs 
(2009, 2012, 2013), sur le linéaire 
du futur Parc naturel régional 
franco-suisse. L’étude formule 
aussi des préconisations de gestion 
en faveur de l’espèce et de son 
milieu. 

Restauration des populations d’une espèce 
patrimoniale des milieux humides 

Modéré 

Soutien à la culture des Fritillaires 
au jardin botanique de Porrentruy, 
en collaboration avec le Centre 
nature Les Cerlatez et le Musée 
jurassien des Sciences naturelles, 
en vue d’une réimplantation dans 
des sites adéquats le long du 
Doubs. 

Préservation des pâturages boisés. Modéré 

Plusieurs initiatives portées par le 
Parc et des communes (Chaux-des-
Breuleux, Muriaux) en faveur des 
pâturages boisés, en collaboration 
avec la FRI. 

 Sensibilisation du public sur l’introduction 
d’espèces exotiques, 

 Suivi des foyers de propagation et actions 
coordonnées. 

Fort 
Inventaire des plantes exotiques 
envahissantes. 

 Préservation des dolines, 

 Protection des eaux souterraines. 
Modéré 

Nettoyage des dolines et 
anciennes carrières sur la 
commune de la Chaux-de-Fonds. 

Mise en valeur des variétés locales d’arbres 
fruitiers 

Faible 

Le Noirmont : plantation 
d'anciennes variétés d'arbres 
fruitiers ; Saignelégier : plantation 
d'un verger de démonstration. 

Préservation et restauration des continuités 
écologiques au sein des espaces agricoles 

Modéré 
Entretien et plantation De haies 
par des chasseurs sur plusieurs 
communes. 

Suite du tableau page suivante 

Colonne « Degré de nécessité d’une action transfrontalière » : « Fort » : nécessité d’un effort transfrontalier 
pour que l’action soit efficace. « Modéré » : effet synergique de l’action si réalisée de chaque côté du Doubs. 
« faible » : l’efficacité de l’action est indépendante de sa réplication de l’autre côté de la frontière. 
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Thématiques environnementales communes 
au Parc du Doubs et au projet de PNR Doubs 

Horloger 

Degré de 
nécessité d’une 

action 
transfrontalière 

Exemples d’actions existantes 
en faveur de la Biodiversité 

dans le Parc du Doubs Suisse 

Préservation et restauration des continuités 
écologiques au sein des espaces agricoles 

Modéré 

Initiatives associatives en 
collaboration avec le monde 
agricole pour mettre en place un 
réseau écologique sur 29 
exploitations et plusieurs 
communes, sur une surface totale 
de 4853 ha. 

 Préservation et restauration du petit 
patrimoine rural, 

 Préservation et restauration des habitats pour 
la petite faune dans les espaces agricoles 

Fort 

Restauration  d'anciens murs de 
pierres sèches et réaménagement 
de nouveaux tronçons, ouverture 
de nouveaux chantiers chaque 
année, sensibilisation de la 
population à ce patrimoine. 

Préservation et restauration des milieux 
aquatiques et humides 

Modéré 

Initiatives associatives pour 
revitaliser des mares sur plusieurs 
communes des Franches-
Montagnes. 

Modéré 
Initiatives pour la revitalisation de 
prairies humides. 

 Préservation d’une espèce rare et menacée, 

 Préservation de l’avifaune de proximité. 

Modéré 

Pose de nichoirs pour la Chouette 
de Tengmalm et des espèces 
commensales de l’Homme 
(Hirondelles, Martinet noir). 

Maintien et amélioration de la connaissance de la 
biodiversité du territoire 

Modéré 

Suivi de l’avifaune du territoire par 
les programmes de recensement 
de la Station Ornithologique 
Suisse. 

 Connaissance des chiroptères du territoire, 

 Préservation des populations. 

Modéré 

Contrôle des sites d'hibernation 
des chauves-souris et protection 
des gîtes (toitures, suivi des 
bâtiments, conseil pour les 
propriétaires). 

Tableau 26. Initiatives de divers ordres en cours sur le territoire du Parc du Doubs. 
Colonne « Degré de nécessité d’une action transfrontalière » : « Fort » : nécessité d’un effort transfrontalier 
pour que l’action soit efficace. « Modéré » : effet synergique de l’action si réalisée de chaque côté du Doubs. 
« faible » : l’efficacité de l’action est indépendante de sa réplication de l’autre côté de la frontière. 
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Conclusion et perspectives pour le projet de PNR Doubs Horloger 
La mise en commun et l’analyse des données de faune et de flore révèlent un territoire avec des 
paysages contrastés, où se côtoient les milieux à caractère sauvage, tels les vallées encaissées, les 
zones de relief accidentées et les tourbières, et des milieux davantage façonnés par les activités 
humaines, tels les forêts et les terres agricoles et bien évidemment, les zones habitées. 
 
Les milieux les plus sauvages accueillent généralement des habitats remarquables, encore 
relativement bien préservés, ainsi qu’une faune et une flore comportant de nombreuses espèces 
spécialistes exigeantes quant à la qualité de leur habitat. Elles sont souvent d’intérêt patrimonial du 
fait de leur rareté, du déclin qu’elles connaissent actuellement ou de leur association étroite avec un 
type d’habitat. Ce sont par exemple les insectes et les plantes circonscrits aux tourbières, ou bien les 
oiseaux et les chiroptères inféodés aux milieux rupestres et cavernicoles.  
 
Les cortèges des milieux plus domestiqués se caractérisent par des espèces qui nous sont familières, 
souvent jugées assez communes, mais qui n’en sont pas moins diverses dans leurs niches écologiques. 
Certaines de ces espèces revêtent un intérêt remarquable et participent à l’identité des zones rurales 
du territoire, par leur association étroite avec un type de milieu et un mode d’exploitation de la forêt 
ou des terres agricoles (par exemple le Tarier des prés, la Gélinotte des bois, le Murin de Bechstein, 
etc.).  
Ces cortèges familiers sont encore de qualité mais présentent des signes d’érosion et de banalisation, 
à l’image de ce qui s’observe au niveau régional et national (Figure 4 ; MNHN, 2009).  
 

 

Figure 4. Evolution du Living Planet Index des oiseaux généralistes (86 espèces) et spécialistes (57 espèces) de 
Franche-Comté (Maas, 2014). 

Les espèces spécialistes tendent à régresser tandis que les espèces dites généralistes, répandues tant 
régionalement que nationalement, connaissent une augmentation de leur abondance. Sur le territoire 
du projet, ce processus est déjà visible avec la disparition avérée de certaines espèces emblématiques, 
telles le Grand tétras Tetrao urogallus, l’Apron du Rhône Zingel asper et et le Rhinolophe Euryale 
Rhinolophus euryale, et avec la disparition malheureusement probable et prochaine de quelques 
autres, telles la Pie-grièche grise, le Râle des genêts et le Merle à plastron. Ce processus indique une 
banalisation des habitats du territoire. Bien que ce phénomène ne puisse être infléchi uniquement au 
niveau local, l’absence de mesures correctives sur le territoire du projet risque de précipiter la perte 
de ses spécificités, liées aux plateaux jurassiens et à la moyenne montagne. 
 
Plusieurs programmes d’action en faveur de la biodiversité sont déjà mis en œuvre sur le territoire du 
projet (Chap 5). Ils contribuent notamment à endiguer cette tendance à la banalisation des milieux et 
à l’appauvrissement des cortèges d’espèces. Ce sont notamment le contrat de rivière sur le Doubs 
médian porté par l’EPTB Saône Doubs, le programme d’actions binational du Doubs franco-suisse et 
les différentes mesures menées dans le site Natura 2000 « Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et 
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vallée du Doubs ». Parallèlement, quelques initiatives locales concourent également à la préservation 
des paysages et des milieux, notamment agricoles. 
 
Si les mesures en faveur des sites les plus remarquables méritent un appui du futur PNR sur certains 
points, ce dernier devra s’employer également à préserver la biodiversité des espaces plus communs. 
Cette dernière est plus diffuse et ne peut être préservée efficacement qu’en agissant à un niveau plus 
global sur les modes d’exploitation, l’entretien des paysages et l’aménagement du territoire. A ce titre, 
la charte d’un PNR constitue un outil intéressant. Celle du territoire du Doubs horloger devra suivre 
prioritairement trois grands objectifs :  

 Restaurer la qualité de l’eau et les continuités écologiques des milieux aquatiques, restaurer 
les zones humides, 

 Redonner aux milieux forestiers des habitats variés et des continuités écologiques au sein des 
massifs, 

 Préserver et restaurer les milieux agricoles en conservant les éléments fixes du paysage et en 
réduisant l’eutrophisation des prairies. 

Parmi les pistes à explorer pour concrétiser ces orientations, le dispositif récent des mesures 
systèmes, dans le cadre de la PAC, constitue un moyen d’action pertinent pour agir à large échelle sur 
les espaces agricoles et forestiers du territoire. En effet, il est dorénavant possible de créer un 
Programme Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) en dehors du périmètre des sites Natura 
2000. 
De même, l’accomplissement de ces objectifs sera facilité par la démarche transfrontalière du projet 
de parc, notamment à l’égard de la qualité de l’eau et des peuplements piscicoles au niveau de la 
vallée du Doubs, avec un enjeu très fort concernant l’Apron du Rhône (Voir Chap 6). 
 
Parallèlement à la mise en œuvre de mesures favorables à la biodiversité, le PNR devra également 
mettre en place des actions ponctuelles et régulières afin d’améliorer la connaissance du territoire et 
d’en suivre l’évolution. En effet, si le travail de synthèse réalisé ici a montré que le niveau de 
connaissance était très bon au niveau de la richesse spécifique et des habitats du territoire, il était en 
revanche plus inégal quant à la distribution spatiale des espèces, particulièrement celle des plus 
difficiles à détecter. Une amélioration de la connaissance de la biodiversité du territoire est par 
conséquent nécessaire, en ciblant prioritairement les secteurs les plus délaissés jusqu’à présent, de 
manière à obtenir un état initial suffisamment précis. C’est en effet en référence à ce dernier que 
pourront être évaluées les actions menées en faveur de la biodiversité 
Face à l’impossibilité matérielle de mener des inventaires très complets, il incombera au futur PNR de 
mettre en place des protocoles d’échantillonnage permettant de suivre l’état de la biodiversité de son 
territoire, en particulier celle des espaces agricoles et forestiers situés en-dehors des sites 
remarquables. Les protocoles existants pour certains taxons (les programmes STOC-EPS et Wetlands 
International pour l’avifaune par exemple, Station d’échantillonnage de la Fédération de pêche et de 
l’ONEMA, protocole ACT, IKA faune sauvage ; ainsi que d’autres protocoles en cours de 
développement pour les amphibiens, les reptiles) seront utilement renforcés dans le périmètre du 
PNR avec davantage de mailles couvertes ou de transects réalisés. 
Pour les espèces plus difficiles à détecter et plus rares, les protocoles d’inventaires existants seront à 
étendre (notamment pour les tétraonidés : animation des Indices Cynégétiques d’Abondance pour la 
Gélinotte par exemple), ou de nouveaux devront être instaurés : cartographie et fonctionnalité des 
réseaux de haies par exemple (suivie d’une analyse recourant à la théorie des graphes….). Enfin, les 
données issues de ses suivis gagneront à être analysées au travers de partenariats avec les centres de 
recherches (la Zone Atelier Arc Jurassien par exemple) afin d’évaluer la bonne fonctionnalité des 
milieux étudiés et gérés. 
 
Enfin, pour que l’ambition environnementale du projet de PNR se concrétise avec succès, il est 
important que la population et les acteurs locaux du territoire soient sensibilisés aux enjeux locaux et 
qu’ils s’approprient le projet, via plusieurs types d’actions possibles là aussi en la matière. 
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Glossaire 

Abiotique : Relatif aux éléments non vivants, physiques, de l’environnement. 

Amphibien : classe de vertébrés généralement amphibies, à sang froid, à peau nue pourvue de glandes 
sécrétrices et caractérisés souvent par un développement sous forme larvaire (têtard) avant de se 
métamorphoser en adulte. Sur le territoire, les grenouilles, les crapauds, les tritons et la salamandre 
sont les représentants de ce groupe. 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. Outil de protection des milieux naturels 
susceptibles d’abriter des espèces patrimoniales et protégées. L’objectif d’un APPB est d’encadrer 
strictement les activités, travaux, usages et installations qui seraient susceptibles de perturber ces 
espèces ou d’en dégrader l’habitat, dans un but de conservation et de préservation. 

Artificialisation du sol, des milieux : Consommation d’espaces naturels et ruraux pour la réalisation 
d’infrastructures et de zones bâties, entraînant une perte des habitats naturels et une modification 
des propriétés du sol (capacité d’infiltration, suppression de la terre végétale, modification des 
propriétés thermiques) le rendant impropre pour les activités sylvicoles et agricoles. 

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux d’un territoire donné (région, pays, continent…). 

Bioaccumulation : La bioaccumulation est l’absorption de substances chimiques, présentes dans 
l’environnement, et leur concentration dans certains tissus par les organismes. Dans le cas de 
substances toxiques, même rares dans l’environnement, ce phénomène peut engendrer des 
pathologies. 

Biodiversité : Variété des types d’organismes, d’habitats ou d’écosystèmes de la planète ou d’un lieu 
donné (ici, le territoire du projet de PNR Doubs Horloger). 

Biotique : Relatif aux éléments vivants de l’environnement (faune et flore). 

Bryoflore : Ensemble des espèces de Bryophytes. 

Bryophytes : Végétaux terrestres caractérisés par l’absence de système vasculaire. Ces sont les 
mousses, les hépatiques et les anthocérotes. 

CBN FC-ORI : Conservatoire Botanique National de Franche-Comté et Observatoire Régional des 
Invertébrés. 

CEN FC : Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté. 

Chaméphyte : Plante dont les parties de conservation (bourgeons, etc.) sont au-dessus du niveau du 
sol mais sous la couche de neige (environ 25 centimètres). 

Chiroptères : terme scientifique pour désigner les chauves-souris. 

Continuités écologiques : Eléments paysagers permettant le transit d’individus ou la dispersion de 
propagules (graines par exemple) entre différentes populations d’une région donnée (massif forestier, 
département, pays…), même si elles sont éloignées les unes des autres. Quand cette continuité n'est 
pas physique on parle parfois de «corridors en pas-japonais». La notion de continuité écologique est 
relative, c’est-à-dire qu’un même paysage peut avoir une connectivité variable selon les espèces 
considérées. Ainsi, si l’on considère les espèces forestières, les oiseaux et les grands mammifères sont 
assez mobiles pour traverser des milieux inhospitaliers afin de gagner des boisements éloignés, tandis 
que des espèces beaucoup moins mobiles ou aux faibles capacités de dispersion (amphibiens, 
mousses, champignons et insectes liés au bois mort) nécessitent la proximité de nombreux milieux 
boisés favorables pour se déplacer au sein du même paysage. La continuité physique ne suffit donc 
pas et n’est pas toujours essentielle selon les espèces considérées, il faut que les éléments paysagers 
offrent des habitats naturels ou semi-naturels de qualité favorables à la faune et la flore. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-absorption-2910/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-pathologie-2800/
https://fr.wiktionary.org/wiki/plante
https://fr.wiktionary.org/wiki/conservation
https://fr.wiktionary.org/wiki/au-dessus
https://fr.wiktionary.org/wiki/niveau
https://fr.wiktionary.org/wiki/sol
https://fr.wiktionary.org/wiki/neige
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CPEPESC : La Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et 
des Chiroptères de Franche-Comté. 

Cynégétique : relatif à la chasse. Par exemple une espèce est dite cynégétique lorsqu’il est permis de la 
chasser. 

Eclusées des barrages : Action pratiquée par les usines hydroélectriques consistant à lâcher 
subitement les eaux retenues pour adapter la production aux fluctuations de la demande en 
électricité. Ce phénomène peut avoir des effets néfastes importants sur les milieux aquatiques. 

Entomofaune : Ensemble des espèces d’insectes d’un territoire donné (région, pays, continent…).  

ENS : Espace Naturel Sensible. Site dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 
actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des 
activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site 
ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent. La finalité des ENS 
consiste à préserver les milieux naturels qu’ils abritent tout en permettant l’accueil du public, dans les 
limites supportables pour la faune, la flore, et les habitats. Ces espaces sont gérés par le département. 

Espèce invasive : espèce introduite dans un milieu naturel, en-dehors de son aire de répartition 
naturelle et actuelle, et s’étendant au détriment des espèces autochtones pour des raisons diverses 
(ex : certaines plantes, les écrevisses américaines…). Seule une faible minorité des espèces exogènes 
présentent un caractère invasif. 

Eutrophisation : Enrichissement des eaux et des sols par des nutriments nécessaires à la croissance 
végétale. Le terme réfère généralement à l’enrichissement excessif de l’eau et du sol suite à l’apport 
d’engrais minéraux ou organiques sur les terres agricoles, ainsi que suite à l’égouttage et au lessivage 
des terres agricoles amendées. Le phénomène résulte en une augmentation de l’activité microbienne 
et une diminution de la disponibilité en oxygène dans les milieux aquatiques, tandis qu’au niveau des 
sols, il se manifeste par une flore peu diversifiée composée d’espèce se développant particulièrement 
bien avec des niveaux élevés d’azote. 

Faune astacicole : Ensemble des espèces d’écrevisses d’un territoire donné (région, pays, continent…). 

Flore vasculaire : La flore vasculaire concerne l’ensemble des plantes à fleurs (phanérogames), des 
fougères et des plantes alliées (Monilophytes). 

Fragmentation des milieux : processus par lequel des habitats naturels se trouvent morcelés et 
potentiellement isolés les uns des autres. Cette fragmentation peut résulter de différents 
phénomènes : barrage construit sur une rivière empêchant la faune de transiter d’amont en aval ; 
routes ou zones bâties séparant des boisements, des zones agricoles ; plantation de résineux entre 
deux parcelles de feuillus âgées, etc. Il est important de garder à l’esprit que la fragmentation des 
milieux est variable selon les espèces considérées et leurs besoins. Le morcellement est préjudiciable 
par exemple aux espèces nécessitant un habitat de grande taille et d’un seul tenant, ou aux espèces 
disposant d’une faible capacité de dispersion (mousses, insectes liés au bois mort, amphibiens…). 

Futaie jardinée : Type de gestion sylvicole produisant un peuplement forestier caractérisé par un 
mélange pied par pied d'arbres de toutes dimensions, de feuillus et sapins. Sa gestion consiste 
essentiellement à prélever périodiquement l'accroissement de manière à conserver un volume de bois 
sur pied constant et à conserver une structure d'âge équilibrée. 

Géomorphologique : relatif à la description et à l’explication des formes du relief terrestre. 

GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental. Les GIEE sont des collectifs 
d’agriculteurs reconnus par l’Etat qui s’engagent dans un projet pluriannuel de modification ou de 
consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux. Ils constituent l’un des outils structurant du projet agro-écologique pour la France engagé par 
le ministre de l’Agriculture le 18 décembre 2012 pour impulser la transition écologique des modes de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydro%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
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production de la filière agricole. La reconnaissance en qualité de GIEE se fait sur la base d’appels à 
projets et est accordée par le Préfet de région, après avis du Conseil régional et de la Commission 
régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) 

Habitat : Lieu où vit habituellement une plnate ou un animal, souvent caractérisé par la plante 
dominante ou une caractéristiques physique (ex : habitat rupestre, habitat forestier). 

Habitats rivulaires (berges) : types de formations végétales linéaires des berges de cours d’eau et 
d’étangs (ex : un cordon de Roseaux, de Saules ou d’Aulnes), caractérisées conjointement avec les 
propriétés physiques de la berge (rocheuse, sableuse, haute, basse, etc.).  

IUCN : International Union for Conservation of Nature. Organisme qui établit notamment les listes 
d’espèces menacées à l’échelle nationale et mondiale. 

Karstique : Relief façonné par l’action de l’eau qui s’infiltre dans le sous-sol de certaines régions. Cette 
eau va dans un premier temps dissoudre la roche puis dans un second temps, redéposer cette matière 
dissoute en créant des formations caractéristiques. Les plateaux jurassiens sont de type karstique. 

Lagomorphe : Classification zoologique désignant les lièvres, les lapins et les pikas (non présents sur le 
territoire métropolitain). 

LPO FC : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté 

MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques. Ces mesures sont déployées en application 
des textes européens relatifs au développement rural, qui constitue le deuxième pilier de la politique 
agricole commune (PAC). Elles permettent de rémunérer les surcoûts et les manques à gagner liés à la 
mise en œuvre de pratiques plus respectueuses de l’environnement. Elles engagent durablement (5 
années) les agriculteurs intéressés. 

MEFC : Maison de l’Environnement de Franche-Comté (située à Besançon). 

Mégaphorbiaies : formation végétale composée de hautes plantes herbacées vivaces, située en zone 
alluviale.  

Mésotrophe : Terme qualifiant une formation végétale, par exemple une prairie, se développant sur 
un sol modérément riche en éléments nutritifs. Si le sol est enrichi par des engrais organiques ou 
minéraux, il peut devenir eutrophe et favoriser une flore se développant particulièrement bien 
lorsque les éléments nutritifs sont abondants. 

Molinaie : Formation végétale herbacée dominée par la Molinie bleue, se développant sur un sol 
humide et assez pauvre en éléments nutritifs.  

Mustélidé : Mammifères carnivores généralement au corps allongé et aux pattes courtes, pourvus de 
glandes sécrétrices pouvant dégager une odeur musquée. La belette, l’Hermine, le Blaireau, la Martre 
et la Fouine et le putois appartiennent à cette famille. 

Natura 2000 : Réseau de de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 a l’ambition 
de concilier préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.  

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

ONEMA : Office National des Ecosystèmes et des Milieux Aquatiques.  

Orthoptères : Classification zoologique (au niveau de l’Ordre) désignant les criquets, les sauterelles et 
les grillons. 

PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique. Porté par un opérateur agro-environnemental et 
circonscrit sur un territoire défini selon le ou les enjeux environnementaux présents, le PAEC mobilise 
les opérations adaptées pour répondre à ces enjeux et doit nécessairement avoir une double 
dimension, agricole et environnementale et répondre à une stratégie à plus long terme. 

http://www.geowiki.fr/index.php?title=Sous-sol
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Roche
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Pastoralisme : Mode d’élevage extensif fondé sur l’exploitation de la végétation naturelle, impliquant 
souvent la transhumance des animaux. En France, ce mode d’élevage n’existe plus guère aujourd’hui 
que dans les zones de montagne. 

Pelouse marneuse :  

Pelouses sèches : Formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur (ne dépassant 
guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées. Ce type de végétation se développe sur 
des sols peu profonds et très drainants. 

Phragmitaies : Peuplement végétal dense, sur les rives des eaux douces, de phragmites, voire de 
baldingères. 

Plantes ornementales allochtones : Plantes exotiques utilisées pour l’ornementation des jardins privés 
ou des espaces verts. Certaines, à fort pouvoir de dissémination, peuvent se répandre dans les milieux 
naturels, au détriment parfois des espèces locales. Elles sont qualifiées alors d’espèces invasives. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document de planification de l’urbanisme au niveau communal ou 
inter-communal. 

Prairies humides : Formation végétale herbacée assez basse se développant sur des sols engorgés en 
eau une partie de l’année. Elles sont composées d’espèces caractéristiques permettant de faire une 
typologie des prairies humides. 

Prés-bois : pâturage d’altitude comportant des buissons, des arbustes et des arbres distribués de 
façon clairsemés. Cet habitat fait office de transition entre les pâturages et la forêt. 

Reptile : Terme courant, issue d’une ancienne classification zoologique aujourd’hui non pertinente, 
désignant les serpents, les lézards et les tortues. 

Réseau trophique : Représentation des diverses voies des flux énergétiques entre populations dans 
une communauté. (Exemple de schéma simple d’un réseau trophique : les herbivores extraient de 
l’énergie des plantes qu’ils consomment, transmise ensuite en partie par le biais de la prédation aux 
carnivores, lesquels en dépérissant alimentent les organismes qui décomposent la matière organique 
et contribuent ainsi à assurer l’approvisionnement des plantes en éléments nutritifs). 

RNR : Réserve Naturelle Régionale. Des sites naturels sont ainsi classé à l'initiative du Conseil régional. 

Rhopalocères : Classification zoologique désignant les papillons dits « de jour » dans le langage 
courant. 

Rodenticide : Produit chimique utilisé pour lutter contre les rongeurs par empoisonnement. Ce type de 
produit peut causer des dégâts significatifs sur des espèces non ciblées (mammifères, oiseaux…).  

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial. Document d’urbanisme à l’échelle de plusieurs communes ou 
groupements de communes visant à mettre en cohérence les politiques de différents secteurs, en 
particulier celui de l’urbanisme. 

Sempervirent : Se dit d’une plante dont les feuilles restent vertes tout au long de l’année. 

SIC : Site d’Intérêt Communautaire. Un site est dit "d'intérêt communautaire" lorsqu'il participe à la 
préservation d'un ou plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces de 
faune et de flore d'intérêt communautaire. Il existe deux types de sites, selon la directive européenne 
qui les définit : les ZSC et les ZPS. 

Sphaigne : Au sein des bryophytes (mousses et apparentés), les sphaignes constituent un genre dont 
les espèces se développent en milieux tourbeux et participent grandement à la formation de la 
tourbe. 

Taxon : Terme désignant un regroupement d’êtres vivants sur la base de caractéristiques communes 
issues de leur parenté. Un taxon peut désigner différents niveaux de classification. Ainsi, une espèce, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_v%C3%A9g%C3%A9tale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://fr.wiktionary.org/wiki/peuplement
https://fr.wiktionary.org/wiki/v%C3%A9g%C3%A9tal
https://fr.wiktionary.org/wiki/dense
https://fr.wiktionary.org/wiki/rive
https://fr.wiktionary.org/wiki/eaux_douces
https://fr.wiktionary.org/wiki/phragmite
https://fr.wiktionary.org/wiki/balding%C3%A8re
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une famille d’espèces apparentées, et un groupement de familles apparentées peuvent tous les trois 
être considérés comme des taxons, mais de niveau différents. 

Tétraonidés : Classification zoologique désignant les tétras, les lagopèdes et les gélinottes. 

Turdidé : Classification zoologique désignant une famille de passereaux à laquelle appartiennent 
notamment les merles et les grives. 

Végétation ligneuse : Plantes développant une tige rigide avec des lignines, molécules figurant parmi 
les principaux constituants du bois .Le terme désigne ainsi les arbres, arbustes et buissons. 

Végétation saxicole : Formations herbacées vivaces (les plantes ont une durée de vie de plusieurs 
années), basses et généralement assez ouvertes se développant dans les anfractuosités des rochers. 
En situation naturelle, ces formations quasi-permanentes colonisent les parois, éboulis et dalles 
rocheuses. 

Vire : Désigne un replat dans une paroi rocheuse, souvent utilisé par des rapaces pour installer leur 
aire. 

Zone humide : Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l'année». (Art. L.211-1).  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Secteurs qui, suite à des 
inventaires, s’avèrent présenter de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou 
écologique ; les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

ZPS : Zone de Protection Spéciale. Site d'importance communautaire du réseau Natura 2000 désigné 
par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliqués les 
mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des populations d’oiseaux pour lesquels le site est désigné. Ce type de site est désigné en 
référence aux espèces figurant à l’annexe I de la Directive européenne Oiseaux (Directive 
79/409/CEE). 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation. Site d'importance communautaire du réseau Natura 2000 
désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont 
appliqués les mesures de conservation nécessaires au maintien ou rétablissement, dans un état de 
conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site 
est désigné. Ce type de site est désigné en référence aux espèces et aux habitats figurant aux annexes 
de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore (Directive 92/43/CEE). 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B44081F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20091126
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Annexes: Listes des espèces à enjeux dans le territoire du projet de PNR 
du Doubs Horloger 
 

Annexe.1 Flore vasculaire 

Cortège Nom scientifique 
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R Aster alpinus L., 1753 CR R   

R/MHA Viola biflora L., 1753 CR     

MHA Carex chordorrhiza L.f., 1782 EN N BS 

MHA Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812 EN     

MHA Limosella aquatica L., 1753 EN     

R Orobanche bartlingii Griseb., 1844 EN   PRC 

R Bupleurum longifolium L., 1753 VU     

MHA Carex dioica L., 1753 VU     

MHA Carex heleonastes Ehrh. ex L.f., 1782 VU N BS 

R Daphne cneorum L., 1753 VU R PRC 

MHA Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806 VU N BS 

R Gentiana acaulis L., 1753 VU R   

R Hieracium speluncarum Arv.-Touv., 1881 VU     

R Hypericum richeri Vill., 1779 VU R   

R Primula lutea Vill., 1787 VU N PRC 

F Pyrola rotundifolia L., 1753 VU     

MHA Rumex aquaticus L., 1753 VU     

A Stellaria palustris Retz., 1795 VU R   

MHA Utricularia stygia G.Thor, 1988 VU     

MHA Andromeda polifolia L., 1753 LC N   

R Aster amellus L., 1753 NT N   

MHA Carex limosa L., 1753 LC N   

A Dianthus superbus L., 1855 NT N   

    (inclus Dianthus superbus subsp. silvestris Celak., 1875)     PRC 

MHA Drosera rotundifolia L., 1753 LC N   

F Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 NT N   

MHA Polemonium caeruleum L., 1753 NA N   

MHA Ranunculus lingua L., 1753 NT N   

MHA Scheuchzeria palustris L., 1753 NT N   

F Arctium nemorosum Lej., 1833 LC R   

F Campanula latifolia L., 1753 LC R   

MHA Carex cespitosa L., 1753 NT R BS 

F Circaea alpina L., 1753 LC R   

F Circaea x intermedia Ehrh., 1789 NE R   

F Corallorhiza trifida Châtel., 1760 NT R   

R Coronilla coronata L., 1759 NT R   

MHA Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 LC R   

R Daphne alpina L., 1753 LC R   

R Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789 LC R   

A Fritillaria meleagris L., 1753 NT R   

R Gentiana clusii Perrier & Songeon, 1855 NT R   
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R Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 NT R PRC 

A Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 NT R PRC 

R Hieracium scorzonerifolium Vill., 1779 LC R   

F Lonicera caerulea L., 1753 LC R   

A Orchis simia Lam., 1779 NT R   

MHA Pedicularis sylvatica L., 1753 NT R   

MHA Pinguicula vulgaris L., 1753 NT R   

A Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828 NT R   

MHA Potamogeton alpinus Balb., 1804 NT R   

A Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 NT R   

F Streptopus amplexifolius (L.) DC., 1805 NT R   

MHA Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978 LC R   

R Trifolium striatum L., 1753 NT R   

MHA Triglochin palustre L., 1753 NT R   

A Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 NT     

A Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 NT     

A Crocus vernus (L.) Hill, 1765 NT     

R Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845 NT     

MHA Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 NT     

MHA Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 NT     

A Gentiana cruciata L., 1753 NT     

F Heracleum alpinum L., 1753 NT   BS 

A Knautia godetii Reut., 1857 NT     

MHA Laserpitium prutenicum L., 1753 NT     

MHA Lemna trisulca L., 1753 NT     

A Lotus maritimus L., 1753 NT     

A Meum athamanticum Jacq., 1776 NT     

A Narcissus poeticus L., 1753 NT     

A Ophrys virescens Philippe, 1859 NT     

A Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 NT     

MHA Pedicularis palustris L., 1753 NT     

A Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 NT     

A Polygala serpyllifolia Hose, 1797 NT     

MHA Potamogeton lucens L., 1753 NT     

MHA Potamogeton perfoliatus L., 1753 NT     

MHA Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805 NT     

MHA Schoenus nigricans L., 1753 NT     

A Scorzonera humilis L., 1753 NT     

A Selinum carvifolia (L.) L., 1762 NT     

MHA Serratula tinctoria L., 1753 NT     

MHA Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 NT     

A Trifolium spadiceum L., 1755 NT     

MHA Utricularia minor L., 1753 NT     

     Légende 
   N : protection nationale ; R : protection régionale ;  
   PRC : plan régional de conservation ; BS : bilan stationnel 
   Cortège : 
   A : milieux agricoles, F : forêts, R : milieux rupestres ; MHA : milieux humides et aquatiques 

 Catégories liste rouge : 
   CR  : en danger critique d'extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ;  

LC : préoccupation mineure ; NA : non indigène ; NE : non évalué 
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Annexe.2 Bryophytes 

 

Cortège Nom scientifique 
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Autre Bryum bornholmense (Wink.) R.Ruthe VU     

F Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. LC N II 

MHA Calypogeia sphagnicola (Arnell et J.Perss.) Warnst. et Loeske NT     

F Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib. VU     

F Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. VU     

MHA Cinclidium stygium Sw. LC R   

MHA Cinclidotus riparius (Host ex Brid.) Arn. VU     

MHA Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. NT     

R Dicranella humilis R.Ruthe RE?     

F Dicranum majus Sm. NT     

F Entodon schleicheri (Schimp.) Demet. NT     

R Grimmia tergestina Tomm. ex Bruch & Schimp. NT     

MHA Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs NT N II 

Autre Hypnum callichroum Brid. VU     

Autre Hypnum fertile Sendtn. VU     

R Mnium thomsonii Schimp. VU     

R Neckera menziesii Drumm. VU     

MHA Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. VU     

R Rhynchostegiella teneriffae (Mont.) Dirkse & Bouman CR     

MHA Scapania paludicola Loeske et Müll.Frib. EN     

MHA Sphagnum russowii Warnst. VU     

MHA Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp. EN R   

R Tortella nitida (Lindb.) Broth. LC R   

R Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. VU     

  
   

Légende    
N : protection nationale ; R : protection régionale ; II : annexe II de la Directive habitats  
Cortège :    
A : milieux agricoles, F : forêts, R : milieux rupestres ; MHA : milieux humides et aquatiques  
Catégories liste rouge :    
CR  : en danger critique d'extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; présumé éteint régionalement 

NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; NA : non indigène ; NE : non évalué  
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Annexe.3 Habitats naturels d’intérêt européen prioritaire 

 

Code N2000 Intitulé Natura 2000 

Secteurs concernés 
du périmètre en 
projet de PNR  

6110-1* Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes Corniches (et dalles 
en système de 
plateau) 

6110-2* Pelouses pionnières des dalles calcaires montagnardes 

6110* Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 

7110-1* Végétation des tourbières hautes actives 

Tourbières hautes du 
plateau du Russey 

91D0-3* Pineraies tourbeuses de Pin à crochets 

91D0-1.2* Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne 

91D0-4* Pessières de contact des tourbières bombées 

9180-4* Érablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers 

Forêts de pente des 
gorges du Doubs et 
du Dessoubre 

7220-1* Communautés des sources et suintements carbonatés 

8160-3* Éboulis calcaires collinéens à montagnards ombragés, de la moitié est de la France 

9180-5* Érablaies à Corydale et Moschatelline de vallées ou dépressions 

9180-11* Tillaies sèches à Érables sycomore et plane du nord-est de la France 

91E0-5* Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives sur calcaires 

Forêts riveraines  du 
Doubs et du 
Dessoubre 

91E0-8* Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 

91E0-1* Saulaies arborescentes à Saule blanc 

91E0-11* Aulnaies à hautes herbes 
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Annexe.4 Entomofaune 

 

Cortège Nom scientifique Ordre 
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P
N

A
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R
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MHA Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) Lepidoptera CR N IV PRA 

MHA Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) Lepidoptera EN N   PRA 

MHA Coenonympha tullia (O. F. Müller, 1764) Lepidoptera EN N     

MHA Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) Odonata EN N II, IV PNA 

MHA Colias palaeno (Linnaeus, 1761) Lepidoptera VU N     

F Lopinga achine (Scopoli, 1763) Lepidoptera VU N IV   

MHA/A Lycaena helle ([Denis & Schiffermüller], 1775) Lepidoptera VU N II, IV   

A Maculinea alcon rebeli Hirschke, 1904 Lepidoptera VU N   PNA 

A Maculinea arion (Linnaeus, 1758) Lepidoptera VU N IV PNA 

R Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) Lepidoptera VU N IV   

MHA/A Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Odonata NT N II PNA 

MHA/A Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Lepidoptera NT N II   

MHA/A Lycaena dispar (Haworth, 1802) Lepidoptera NT N II, IV   

MHA/A Boloria titania (Esper, [1793]) Lepidoptera VU       

MHA/F Cordulegaster bidentata Selys, 1843 Odonata VU       

MHA Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) Odonata VU       

MHA Lestes virens (Charpentier, 1825) Odonata VU       

MHA Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) Odonata VU       

F Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Lepidoptera VU       

R Oedipoda germanica (Latreille, 1804) Orthoptera VU       

MHA Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) Odonata VU       

MHA Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) Odonata VU       

       Légende :  
      PNA : plan national d'action ; PRA : plan régional d'action 

     Cortège : 
      A : milieux agricoles, F : forêts, R : milieux rupestres ; MHA : milieux humides et aquatiques 

  Catégories liste rouge : 
     CR : en danger critique d'extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi 

menacé 
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Annexe.5 Avifaune 
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U Accenteur mouchet Prunella modularis 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F* Aigle botté Aquila pennata 2007 - NSHC I - VU DD II D* si nidification RM - 

MHA* Aigrette garzette Egretta garzetta 2013 - NSHC I - LC NE IV - - RN,E,M - 

A Alouette des champs Alauda arvensis 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC IV - - N,M,H - 

A Alouette lulu Lullula arborea 2013 Nicheur NSHC I - LC NT III D** 

si associée à 2 autres 
espèces "agricole diversifié" 
ou "forêt et prés-bois de 
montagne" 

N,M,RH - 

F Autour des palombes Accipiter gentilis 2014 Nicheur NSHC* - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA* Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 2014 - NSHC I - VU - II - - RE,M PNA 

F Bécasse des bois Scolopax rusticola 2014 Nicheur - 
IIA, 
IIIB 

- LC LC II(H), IV - - N,M,H - 

MHA* Bécasseau variable Calidris alpina 2013 - NSHC - - NA - - - - M - 

MHA Bécassine des marais Gallinago gallinago 2013 - - 
IIA, 
IIIB 

- EN EN II, IV(H) D* si nidification N,M,H - 

F Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 2013 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

U Bergeronnette grise Motacilla alba 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

A 
Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - 
N,M,Occ
H 

- 

MHA Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 2012 - NSHC I - LC EN IV D* si nidification 
RN,M,R
H 

- 



152 
 

Cortège Nom commun Nom scientifique 

D
er

n
iè

re
 

an
n

ée
 

d
'o

b
se

rv
at

io
n

 

St
at

u
t 

d
e 

n
id

if
ic

at
io

n
 

P
ro

te
ct

io
n

 

N
at

io
n

al
e 

D
ir

ec
ti

ve
 

O
is

ea
u

x 

D
ir

ec
ti

ve
 

H
ab

it
at

s 

Li
st

e 
ro

u
ge

 

Fr
an

ce
 

Li
st

e 
ro

u
ge

 

Fr
an

ch
e-

C
o

m
té

 

O
R

G
FH

 

ZN
IE

FF
 

C
ri

tè
re

 

St
at

u
t 

B
io

lo
gi

q
u

e 

P
N

A
/P

R
A

/P
R

C
E 

F Bondrée apivore Pernis apivorus 2014 Nicheur NSHC I - LC DD - - - N,M - 

F Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 2014 Nicheur NSHC - - VU DD - - - N,M,H - 

MHA Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - D** 
si associé à 2 autres espèces 
"zones humides/mares" 

N,M,H - 

A Bruant jaune Emberiza citrinella 2014 Nicheur NSHC - - NT LC IV - - N,M,H - 

A* Bruant ortolan Emberiza hortulana 2013 - NSHC I - VU RE II - - RM - 

A Bruant proyer Emberiza calandra 2012 Nicheur NSHC - - NT DD - - - N,M,RH - 

A Bruant zizi Emberiza cirlus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

A* Busard cendré Circus pygargus 2012 - NSHC I - VU CR IV D* 
si nidification; ZNIEFF de 
type 2 pour une colonie 
lâche 

RN,M - 

MHA* Busard des roseaux Circus aeruginosus 2014 - NSHC I - VU EN IV D* si nidification RN,M - 

F/A Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2014 - NSHC I - LC EN III, IV(H) D* 
si nidification hors coupe; 
dortoir hivernal régulier 

RN,M,H - 

F Buse variable Buteo buteo 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA* Butor étoilé Botaurus stellaris 2010 - NSHC I - VU RE - D* 
si nidification et hivernage 
régulier 

RM,RH PNA 

A Caille des blés Coturnix coturnix 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC DD IV - - N,M - 

MHA* Canard chipeau Anas strepera 2014 - - IIA - LC CR II, II(H) D* si nidification 5ans/10 RN,M,H - 

MHA Canard colvert Anas platyrhynchos 2014 Nicheur - 
IIA, 
IIIA 

- LC LC - - - N,M,H - 

MHA Canard mandarin Aix galericulata 2012 Nicheur - - - NA - - - - 
RE,RM,R
H 

- 

MHA* Canard pilet Anas acuta 2013 - - 
IIA, 
IIIB 

- NA - - - - M,RH - 

MHA* Canard siffleur Anas penelope 2014 - - 
IIA, 
IIIB 

- NA - IV(H) - - M,RH - 

MHA* Canard souchet Anas clypeata 2014 - - 
IIA, 
IIIB 

- LC NE IV(H) - - RN,M,H - 
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F Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes 2014 Nicheur NSHC - - LC LC III D** 
si associé à 2 autres espèces 
"forêt et prés-bois de 
montagne" 

N,RM,H - 

A/B Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA* Chevalier aboyeur Tringa nebularia 2010 - - IIB(Fr) - - - - - - M - 

MHA* Chevalier culblanc Tringa ochropus 2014 - NSHC - - - - - - - M,RH - 

MHA* Chevalier gambette Tringa totanus 2012 - - IIB(Fr) - LC - - - - M - 

MHA* Chevalier guignette Actitis hypoleucos 2013 - NSHC - - LC EN IV D* si nidification RN,M - 

MHA* Chevalier sylvain Tringa glareola 2010 - NSHC I - - - - - - M - 

F Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum 2012 Nicheur NSHC I - VU NT III D** 
si associée à 2 autres 
espèces "forêt et prés-bois 
de montagne" 

N,H - 

B/R Choucas des tours Corvus monedula 2013 - NSHC - - LC DD - - - N,M,H - 

F Chouette de Tengmalm Aegolius funereus 2014 Nicheur NSHC I - LC LC III 
D* et 
D** 

* pour les Vosges; ** si 
associée à 2 autres espèces 
"forêt et prés-bois de 
montagne" 

N,H - 

F Chouette hulotte Strix aluco 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,H - 

U Cigogne blanche Ciconia ciconia 2014 - NSHC I - LC VU II D* si nidification 
RN,M,R
H 

- 

F/A Cigogne noire Ciconia nigra 2014 Nicheur NSHC I - EN DD I D* si nidification 
RN,M,O
ccH 

- 

MHA Cincle plongeur Cinclus cinclus 2014 Nicheur NSHC - - LC DD IV D* si < à 400 m d'altitude N,RM,H - 

MHA* Combattant varié Philomachus pugnax 2013 - - 
I, 

IIB(Fr) 
- NA - - - - M - 
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A Corbeau freux Corvus frugilegus 2013 - - IIB(Fr) - LC LC B - - N,M,H - 

A Corneille noire Corvus corone 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

F Coucou gris Cuculus canorus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

A/MHA Courlis cendré Numenius arquata 2014 - - IIB(Fr) - VU EN III D* si nidification N,M,RH PRCE 

A/MHA* Courlis corlieu Numenius phaeopus 2013 - - IIB(Fr) - - - - - - RM - 

MHA* Cygne chanteur Cygnus cygnus 2013 - NSHC I - - - - - - RM,RH - 

MHA Cygne tuberculé Cygnus olor 2014 Nicheur NSHC - - NA NE - - - N,M,H - 

MHA* Échasse blanche Himantopus himantopus 2009 - NSHC I - LC NE - - - RN,RM - 

B/A Effraie des clochers Tyto alba 2013 - NSHC - - LC LC II - - N,H - 

MHA* Eider à duvet Somateria mollissima 2011 - - 
IIB(Fr)
, IIIB 

- 
NA(b

) 
- - - - 

RN,RM,
RH 

- 

F Épervier d'Europe Accipiter nisus 2014 Nicheur NSHC* - - LC LC - - - N,M,H - 

A/F Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

A Faisan de Colchide Phasianus colchicus 2013 Nicheur - 
IIA, 
IIIA 

- LC NE - - - N,H - 

A/B Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC IV - - N,M,H - 

MHA* Faucon émerillon Falco columbarius 2014 - NSHC I - - - IV(H) - - M,RH - 

MHA Faucon hobereau Falco subbuteo 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

  Faucon kobez Falco vespertinus 2013 - NSHC I - NA - - - - RM - 

R Faucon pèlerin Falco peregrinus 2014 Nicheur NSHC I - LC VU I D* si nidification N,M,H - 

U Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,RH - 

A Fauvette babillarde Sylvia curruca 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

U Fauvette des jardins Sylvia borin 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 
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A Fauvette grisette Sylvia communis 2014 Nicheur NSHC - - NT LC - - - N,M - 

MHA Foulque macroule Fulica atra 2014 Nicheur - 
IIA, 
IIIB 

- LC LC - - - N,M,H - 

MHA Fuligule milouin Aythya ferina 2014 - - 
IIA, 
IIIB 

- LC VU IV D* 
si nidification et hivernage 
de plus de 200 individus 

N,M,H - 

MHA Fuligule morillon Aythya fuligula 2014 Nicheur - 
IIA, 
IIIB 

- LC NT III D* 
si nidification et hivernage 
de plus de 200 individus 

N,M,H - 

MHA Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

MHA* Garrot à oeil d'or Bucephala clangula 2013 - - IIB(Fr) - NA - IV(H) D* 
si hivernage de plus de 20 
ind. 

M,H - 

F Geai des chênes Garrulus glandarius 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

F Gélinotte des bois Bonasa bonasia 2013 Nicheur - 
I, 

IIB(Fr) 
- VU VU III 

D* et 
D** 

* si < 700 m d'altitude ; ** si 
associée à 2 autres espèces 
de "forêt et prés-bois de 
montagne" 

N,H - 

F Gobemouche gris Muscicapa striata 2014 Nicheur NSHC - - VU DD IV - - N,M - 

F* Gobemouche noir Ficedula hypoleuca 2014 Nicheur NSHC - - LC NE - D** 

si associé à 2 autres espèces 
"forêt et prés-bois de 
montagne" ou "forêt de 
plaine" 

RN,M - 

MHA* Goéland brun Larus fuscus 2011 - NSHC - - LC - - - - RM - 

MHA* Goéland cendré Larus canus 2014 - NSHC - - VU - IV(H) - - M,H - 

MHA Goéland leucophée Larus michahellis 2014 Nicheur NSHC - - LC NT - - - 
RN,E,M,
H 

- 

MHA* Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2012 - NSHC I - LC NT - D* 
si nidification en milieu 
naturel 

RN,M - 

R Grand Corbeau Corvus corax 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,RM,H - 
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MHA* Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2014 - NSHC - - LC NE B - - 
RN, 
E,M,H 

- 

F Grand Tétras Tetrao urogallus 2012 Nicheur - 
I, 

IIB(Fr)
, IIIB 

- VU CR III - - N,H PNA 

R Grand-duc d'Europe Bubo bubo 2014 Nicheur NSHC I - LC VU II D* si nidification N,H - 

MHA* Grande Aigrette Casmerodius albus 2014 - NSHC I - NT - III(H) - - RE,M,H - 

MHA* Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 2013 - NSHC - - LC NE IV D* si nidification 
RN,M,R
H 

- 

MHA Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA Grèbe huppé Podiceps cristatus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F Grimpereau des bois Certhia familiaris 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F/A Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F/A Grive draine Turdus viscivorus 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

F/A Grive litorne Turdus pilaris 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC NT - - - N,M,H - 

A* Grive mauvis Turdus iliacus 2014 - - IIB(Fr) - - - - - - M,H - 

F Grive musicienne Turdus philomelos 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

F Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

  Grue cendrée Grus grus 2013 - NSHC I - CR - - - - M,RH - 

MHA* Guêpier d'Europe Merops apiaster 2014 - NSHC - - LC LC IV D 
nidification en milieu 
naturel 

N,M - 

MHA/R Harle bièvre Mergus merganser 2014 Nicheur NSHC - - NT NT III, IV(H) D** 
si nidification et hivernage 
de plus de 20 ind. 

N,M,H - 

F/MHA Héron cendré Ardea cinerea 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - D* si la colonie > 20 nids N,M,H - 
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MHA* Héron pourpré Ardea purpurea 2014 - NSHC I - LC CR II D* si nidification RN,M - 

MHA/A
* 

Hibou des marais Asio flammeus 2013 - NSHC I - VU NE II, IV(H) D* 
si nidification ou dortoir 
hivernal régulier hors 
coupe 

RN,RM,R
H 

- 

F Hibou moyen-duc Asio otus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

B 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

MHA 
Hirondelle de rivage Riparia riparia 2013 - NSHC - - LC NT IV D* si nidification N,M - 

R 
Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - D* si nidification N,M - 

B/A 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 2014 Nicheur NSHC - - LC LC IV - - N,M - 

A 

Huppe fasciée Upupa epops 2014 Nicheur NSHC - - LC VU IV D** 
si associée à 2 autres 
espèces "agricole 
diversifié" 

N,M - 

F/MHA Hypolaïs ictérine Hippolais icterina 2014 Nicheur NSHC - - VU CR IV - - RN,RM - 

A 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

  
Jaseur boréal Bombycilla garrulus 2009 - NSC - - 

NA(b
) 

- - - - RM,RH - 

A 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2014 Nicheur NSHC - - VU DD - - - N,M,H - 

F/MHA 
Locustelle tachetée Locustella naevia 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - - - N,M - 

F Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

MHA 
Marouette ponctuée Porzana porzana 2014 Nicheur NSHC I - DD CR II D* si nidification régulière RN,RM PRCE 
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R 
Martinet à ventre blanc Apus melba 2013 - NSHC - - LC LC - - - N,M - 

R/B Martinet noir Apus apus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

MHA 

Martin-pêcheur 
d'Europe 

Alcedo atthis 2014 Nicheur NSHC I - LC DD IV - - N,M,H - 

F 

Merle à plastron Turdus torquatus 2013 Nicheur NSHC - - LC NT - D** 
si associé à 2 autres 
espèces "forêt et prés-bois 
de montagne" 

N,M - 

U Merle noir Turdus merula 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,M,H - 

U 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

U Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F Mésange boréale Poecile montanus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,H - 

U 
Mésange charbonnière Parus major 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F Mésange huppée Lophophanes cristatus 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - - - N,RM,H - 

F Mésange noire Periparus ater 2014 Nicheur NSHC - - NT LC - - - N,M,H - 

F 
Mésange nonnette Poecile palustris 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - - - N,H - 

F/MHA Milan noir Milvus migrans 2014 Nicheur NSHC I - LC NT III - - N,M - 

F/A 

Milan royal Milvus milvus 2014 Nicheur NSHC I - VU EN III D* 
ZNIEFF de type 2 pour 5 
couples/50 km² 

N,M,H PNA 

U 
Moineau domestique Passer domesticus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,RM,H - 

A Moineau friquet Passer montanus 2014 Nicheur NSHC - - NT DD IV - - N,M,H - 

MHA* 

Mouette 
mélanocéphale 

Larus melanocephalus 2014 - NSHC I - LC - - - - 
RE,RM,O
ccH 

- 

MHA* Mouette pygmée Hydrocoloeus minutus 2012 - NSHC I - NA(b) - - - - M,RH - 
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MHA* 
Mouette rieuse 

Chroicocephalus 
ridibundus 

2014 - NSHC - - LC - - - - E,M,H - 

MHA Nette rousse Netta rufina 2013 - - IIB(Fr) - LC CR II, II(H) D* si nidification RN,M,RH - 

MHA* Oie à tête barrée Anser indicus 2009 - - - - - - IV(H) - - Occ - 

MHA* Oie cendrée Anser anser 2013 - - IIA, IIIB - VU NE IV,IV(H) - - RN,M,RH - 

A* 
Perdrix grise Perdix perdix 2011 - - 

I, IIA, 
IIA 

- LC NA II - - N,H - 

MHA 

Petit Gravelot Charadrius dubius 2013 - NSHC - - LC LC - D* 
si nidification en milieu 
naturel 

N,M - 

A* Petit-duc scops Otus scops 2011 - NSHC - - LC CR III D* si nidification RN,RM - 

F/MHA 

Pic cendré Picus canus 2012 Nicheur NSHC I - VU DD IV D** 
si associée à 2 autres 
espèces "forêt de plaine" 

N,H - 

F Pic épeiche Dendrocopos major 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F Pic épeichette Dendrocopos minor 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - - - N,M,H - 

F 

Pic mar Dendrocopos medius 2014 Nicheur NSHC I - LC LC IV D** 
si associée à 2 autres 
espèces "forêt de plaine" 

N,M,H - 

F 

Pic noir Dryocopus martius 2014 Nicheur NSHC I - LC LC - D** 
si associée à 2 autres 
espèces "forêt de plaine" 

N,H - 

F/A Pic vert Picus viridis 2014 Nicheur NSHC - - LC LC III - - N,H - 

U Pie bavarde Pica pica 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,H - 

A 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 2014 Nicheur NSHC I - LC NT III - - N,M - 
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A 

Pie-grièche grise Lanius excubitor 2014 Nicheur NSHC - - EN CR II D* 
si nidification; hivernage 
régulier 

RN,M,H PNA 

B 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia 2014 Nicheur - - - EN - - - - N,H - 

F 

Pigeon colombin Columba oenas 2014 Nicheur - IIB(Fr) - LC DD IV D** 

si association avec 3 
autres espèces "forêt et 
pré-bois de montagne" ou 
"forêt de plaine" ou 
"agricole diversifié" 

N,M,RH - 

U Pigeon ramier Columba palumbus 2014 Nicheur - IIA, IIIA - LC LC - - - N,M,H - 

U 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

A/F* Pinson du Nord Fringilla montifringilla 2014 - NSHC - - - - - - - M,H - 

A/F Pipit des arbres Anthus trivialis 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

A/MHA 
Pipit farlouse Anthus pratensis 2014 Nicheur NSHC - - VU NT - D* si < à 600 m d'altitude N,M,H PRCE 

A* Pipit rousseline Anthus campestris 2012 - NSHC I - LC - - - - RM - 

A/MHA
* 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta 2013 - NSHC - - LC CR - D* si nidification RN,M,H - 

MHA* 
Plongeon arctique Gavia arctica 2010 - NSHC I - - - - - - RM,RH - 

A* 
Pluvier doré Pluvialis apricaria 2013 - - 

I, 
IIB(Fr), 

IIIB 
- - - - - - RM - 

F/R 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 2014 Nicheur NSHC - - LC DD - - - N,M - 

F Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 2014 Nicheur NSHC - - NT LC - - - N,M - 
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F Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 2014 Nicheur NSHC - - VU DD - - - N,M - 

F Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,RH - 

A Râle des genêts Crex crex 
  - NSHC I - EN CR I D* 

si nidification régulière RN,RM 
PNA/PRC

E 

MHA* 
Rémiz penduline Remiz pendulinus 2013 - NSHC - - EN NE IV - - 

RN,M,Oc
cH 

- 

F 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

F Roitelet huppé Regulus regulus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

A/F 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

U 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

B/A 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus phoenicurus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC III - - N,M - 

B Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA 
Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 2012 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

MHA 
Rousserolle turdoïde 

Acrocephalus 
arundinaceus 

2009 - NSHC - - VU EN IV D* si nidification N,M - 

MHA 
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M - 

MHA* Sarcelle d'été Anas querquedula 2014 - - IIA - VU CR II D* si nidification RN,M - 

MHA 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 2014 - - IIA, IIIB - VU DD IV(H) D* 
si nidification et hivernage 
annuel de plus de 20 ind. 

RN,M,H - 

B Serin cini Serinus serinus 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,RH - 

F Sittelle torchepot Sitta europaea 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

MHA* 
Sizerin flammé ssp. Carduelis flammea ssp. 2011 - NSHC - - DD EN - D* si nidification RN,M,H - 
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MHA* 
Sterne pierregarin Sterna hirundo 2013 - NSHC I - LC EN - D* si nidification RN,M - 

MHA* 
Tadorne casarca Tadorna ferruginea 2013 - NSC I - - NE - - - 

RN,RE,R
M,RH 

- 

MHA* Tadorne de Belon Tadorna tadorna 2014 - NSHC - - LC - - - - M,RH - 

A 
Tarier des prés Saxicola rubetra 2014 Nicheur NSHC - - VU VU IV D* si < à 600 m d'altitude N,M PRCE 

A Tarier pâtre Saxicola rubicola 2014 Nicheur NSHC - - LC LC IV - - N,M,H - 

F Tarin des aulnes Carduelis spinus 2014 Nicheur NSHC - - NT DD IV - - RN,M,H - 

R 
Tichodrome échelette Tichodroma muraria 2014 Nicheur NSHC - - LC VU IV D* si nidification RN,M,H - 

A/F 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 2012 Nicheur NSHC - - NT NT II D** 
si associée à 2 autres 
espèces "agricole 
diversifié" 

N,M - 

A 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2009 Nicheur - IIB(Fr) - LC DD IV - - N,M - 

B 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2013 Nicheur - IIB(Fr) - LC LC - - - N,H - 

A 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 2014 

Nicheur 
historique 

sur 
Pierrefontai

ne-les-
varans 

NSHC - - NT CR IV D* si nidification RN,M - 

F 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2014 Probable NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 

A Vanneau huppé Vanellus vanellus 2014 - - IIB(Fr) - LC EN III, IV(H) D* si nidification N,M,H PRCE 

F 

Venturon montagnard Serinus citrinella 2012   NSHC - - LC EN IV D** 
si associé à 2 autres 
espèces "forêt et prés-bois 
de montagne" 

N,M,RH - 

U Verdier d'Europe Carduelis chloris 2014 Nicheur NSHC - - LC LC - - - N,M,H - 
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 Cortège : F : Forestier ; MHA : Milieux Humides et Aquatiques ; A : Agricole ; R : Rupestre ; B : bâti ; U : ubiquiste. 
Protection Nationale : 
NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention, son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu 
naturel du territoire métropolitain après le 19 mai 1981 et pour ceux provenant du territoire européen des autres états membres de l’UE à partir du 2 avril 1979. 
NSC : Protection moins élevée. Ne concerne que le commerce et la protection des individus. 
NC : Protection uniquement commerciale. NC(N) : concerne que les individus prélevés sur le territoire métropolitain 
* espèce présentant une dérogation spéciale :  
Directive Oiseaux :  
I : annexe 1 (espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale) 
II : annexe 2 (espèces pouvant être chassées) 
 IIA : dans la zone géographique maritime et terrestre de tous les Etats membres 
 IIB : peuvent être chassées seulement dans les Etats membres où elles sont citées. (Fr) : chassable en France 
III : annexe 3 (espèces pouvant être commercialisées) 
 IIIA : sans aucunes limitations 
 IIIB : pouvant bénéficier de limitation. Autorisation prise sur le territoire de l’Etat membres en question. 
Directive Habitats :  
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) 
V : annexe 5 (espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion) 
Liste Rouge Nationale et régionale :  
LC : Préoccupation mineure ; NT : Presque menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : espèce éteinte en métropole ou en Franche-
Comté ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou 
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, 
ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis) 
Statut ORGFH:  
Espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau 
national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort 
impact pour d’importantes activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à 
impact pour certaines activités humaines, pour la santé ou le bien être. 
Déterminant ZNIEFF : 
Espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est l’un des facteurs permettant la création d’une Zone 
naturelle d’Intérets Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 
D : Espèce déterminante 
D* : déterminante avec restriction (ex. géographique ou altitudinale) 
D** : déterminante avec association (cf. ci-dessous) 
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Annexe.6 Amphibiens 
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MHA/A/R 
Alyte accoucheur Alytes obstetricans 2013 NSHC IV LC NT - D* 

< 500m 
d'altitude 

- 

MHA/A/R 
Crapaud calamite Bufo calamita 1991 NSHC IV LC EN - D - 

PRCE 

U 
Crapaud commun Bufo bufo 2014 

NSC 
- 

LC LC 
- 

- 
- - 

U 
Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae 2014 NSHC IV NT DD - - - - 

U 
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 2013 NSC V LC LC - - - - 

U 
Grenouille rousse Rana temporaria 2014 Nc* V LC LC - - - - 

U 

Grenouille verte (kl. 
esculentus) 

Pelophylax kl. esculentus 2014 Nc V LC LC - - - - 

MHA/F 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 2014 NSC - LC LC - - - - 

MHA/F 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 2014 NSHC II, IV VU NT III D** 
si associée à 2 
autres espèces 
d'un des cortèges 

PNA 

U 
Triton alpestre Ichthyosaura alpestris 2014 NSC - LC LC III - - - 

MHA/F Triton crêté Triturus cristatus 2010 NSHC II, IV LC VU II D - - 

U 
Triton palmé Lissotriton helveticus 2014 NSC - LC LC - - - - 

MHA/A 
Triton ponctué (L. v. vulgaris) Lissotriton vulgaris vulgaris 2014 NSC - LC VU - D - - 
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Cortège : F : Forestier ; MHA : Milieux Humides et Aquatiques ; A : Agricole ; R : Rupestre ; B : bâti ; U : ubiquiste. 
Protection Nationale : 
NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention, son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu 
naturel du territoire métropolitain après le 19 mai 1981 et pour ceux provenant du territoire européen des autres états membres de l’UE à partir du 2 avril 1979. 
NSC : Protection moins élevée. Ne concerne que le commerce et la protection des individus. 
NC : Protection uniquement commerciale. NC(N) : concerne que les individus prélevés sur le territoire métropolitain 
* espèce présentant une dérogation spéciale :  
Directive Habitats :  
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) 
V : annexe 5 (espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion) 
Liste Rouge Nationale et régionale :  
LC : Préoccupation mineure ; NT : Presque menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : espèce éteinte en métropole ou en Franche-
Comté ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou 
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, 
ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis) 
Statut ORGFH:  
Espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau 
national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort 
impact pour d’importantes activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à 
impact pour certaines activités humaines, pour la santé ou le bien être. 
Déterminant ZNIEFF : 
Espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est l’un des facteurs permettant la création d’une Zone 
naturelle d’Intérets Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 
D : Espèce déterminante 
D* : déterminante avec restriction (ex. géographique ou altitudinale) 

D** : déterminante avec association (cf. ci-dessous)  
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Annexe.7 Mammifères hors chiroptères 
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U MAM 
Belette d'Europe Mustela nivalis 2014 Nc - LC NT - - - - 

F/A MAM 
Blaireau européen Meles meles 2014 - - LC LC - - - - 

A MAM 
Campagnol des champs Microtus arvalis 2009 - - LC LC A - - - 

F MAM 
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus 2012 - - LC LC A - - - 

A MAM 

Campagnol terrestre forme 
fouisseuse 

Arvicola terretris 2011 - - LC LC - - - - 

F MAM Cerf élaphe Cervus elaphus 2012 - - LC LC A - - - 

F/R/A MAM 
Chamois Rupicapra rupicapra 2014 - V LC LC A - - - 

F MAM Chat forestier Felis silvestris 2014 NSHC IV LC LC III - - - 

F/A MAM 
Chevreuil européen Capreolus capreolus 2014 - - LC LC A - - - 

A MAM 
Crocidure musette Crocidura russula 2013 - - LC LC - - - - 

F MAM Écureuil roux Sciurus vulgaris 2014 NSHC - LC LC IV - - - 

F/A/B MAM Fouine Martes foina 2014 Nc - LC LC - - - - 

F MAM 
Genette commune Genetta genetta 2012 NSHC V LC NE IV - - - 

F/A MAM 
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 2014 NSHC - LC LC - - - - 

A/F/MHA MAM Hermine Mustela erminea 2014 Nc - LC LC - - - - 

A MAM 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 2012 - - NT NE - - - - 
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Cortège Taxon Nom commun Nom scientifique 
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F/B MAM Lérot Eliomys quercinus 2003 - - LC NT IV - - - 

A MAM Lièvre d'Europe Lepus europaeus 2014 - - LC LC IV - - - 

F/B MAM Loir gris Glis glis 2013 - - LC LC IV - - - 

F MAM Loup gris Canis lupus 2013 NSHC II,IV VU RE II, B D* 
ZNIEFF de 
type 2 si 
installation 

PNA 

F MAM Lynx boréal Lynx lynx 2013 NSHC II, IV EN VU I, B D* 

Reproducti
on < à 500 
m 
d'altitude. 
ZNIEFF 
type 2 

- 

F MAM Martre des pins Martes martes 2014 Nc V LC LC - - - - 

F/A MAM Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus 2012 - - LC LC - - - - 

U MAM Musaraigne carrelet Sorex araneus 2005 - - DD DD - - - - 

A MAM Musaraigne couronnée Sorex coronatus 1999 - - LC LC - - - - 

A MAM Musaraigne pygmée Sorex minutus 2011 - - LC LC - - - - 

F/A MAM Muscardin Muscardinus avellanarius 2011 NSHC IV LC DD IV - - - 

MHA MAM Putois d'Europe Mustela putorius 2014 Nc V LC NT IV, B - - - 

MHA MAM Ragondin Myocastor coypus 2012 - - NA NE B - - - 

MHA MAM Rat musqué Ondatra zibethicus 2013 - - NA NE - - - - 

MHA/A MAM Rat surmulot Rattus norvegicus 2000 - - NA LC - - - - 

F/MHA MAM Raton laveur Procyon lotor 2009 - - NA(a) NE - - - - 
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F/A MAM Renard roux Vulpes vulpes 2014 - - LC LC B - - - 

Cortège Taxon Nom commun Nom scientifique 
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F MAM Sanglier Sus scrofa 2014 - - LC LC A - - - 

B MAM Souris grise (M.m. domesticus) Mus musculus domesticus 2012 - - LC LC - - - - 

F/A MAM Taupe d'Europe Talpa europaea 2013 - - LC LC - - - - 

Cortège : F : Forestier ; MHA : Milieux Humides et Aquatiques ; A : Agricole ; R : Rupestre ; B : bâti ; U : ubiquiste. 
Protection Nationale : 
NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention, son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu 
naturel du territoire métropolitain après le 19 mai 1981 et pour ceux provenant du territoire européen des autres états membres de l’UE à partir du 2 avril 1979. 
NSC : Protection moins élevée. Ne concerne que le commerce et la protection des individus. 
NC : Protection uniquement commerciale. NC(N) : concerne que les individus prélevés sur le territoire métropolitain 
* espèce présentant une dérogation spéciale :  
Directive Habitats :  
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) 
V : annexe 5 (espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion) 
Liste Rouge Nationale et régionale :  
LC : Préoccupation mineure ; NT : Presque menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : espèce éteinte en métropole ou en Franche-
Comté ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou 
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, 
ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis) 
Statut ORGFH:  
Espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau 
national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort 
impact pour d’importantes activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à 
impact pour certaines activités humaines, pour la santé ou le bien être. 
Déterminant ZNIEFF : 
Espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est l’un des facteurs permettant la création d’une Zone 
naturelle d’Intérets Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 

D : Espèce déterminante ; D* : déterminante avec restriction (ex. géographique ou altitudinale) ; D** : déterminante avec association (cf. ci-dessous) 
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Annexe.8 Chiroptères 

 

Cortège Taxon Nom commun Nom scientifique 
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F/A/C/B MAM Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 2014 NSHC II,IV LC NT I D - PNA 

F/A/C/B MAM Grand murin Myotis myotis 2014 NSHC II,IV LC VU I D - PNA 

F/A/C/B MAM Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2014 NSHC II,IV NT EN I D - PNA 

F/C/B MAM Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 2014 NSHC II,IV VU VU I D - PNA 

F/C/B MAM Murin à moustaches Myotis mystacinus 2014 NSHC IV LC LC V - - PNA 

F/A/C/B MAM Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 2014 NSHC II,IV LC VU I D - PNA 

F/C MAM Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 2011 NSHC II,IV NT VU II D - PNA 

F/C MAM Murin de Brandt Myotis brandtii 2007 NSHC IV LC VU IV D - PNA 

MHA/F/C/B MAM Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2013 NSHC IV LC LC V - - PNA 

F/C/B MAM Murin de Natterer Myotis nattereri 2011 NSHC IV LC VU V D - PNA 

MHA/F/C/B MAM Noctule commune Nyctalus noctula 2007 NSHC IV NT LC IV - - PNA 

F/C/B MAM Oreillard roux Plecotus auritus 2011 NSHC IV LC LC V - - PNA 

F/A/C/B MAM Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2014 NSHC II,IV LC VU I D - PNA 

U MAM Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 2009 NSHC IV LC LC V - - PNA 

MHA/F/C MAM Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 2008 NSHC IV NT NT V - - PNA 

F/C MAM Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 1969 NSHC II,IV NT CR II D - PNA 

U MAM Serotine commune Eptesicus serotinus 2014 NSHC IV LC LC V - - PNA 

MHA/C/B MAM Serotine de Nilsson Eptesicus nilssonii 1996 NSHC IV LC LC III - - PNA 

Cortège : F : Forestier ; MHA : Milieux Humides et Aquatiques ; A : Agricole ; C : Cavernicole ; B : bâti ; U : ubiquiste. 
Protection Nationale : 
NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention, son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu 
naturel du territoire métropolitain après le 19 mai 1981 et pour ceux provenant du territoire européen des autres états membres de l’UE à partir du 2 avril 1979. 
Directive Habitats :  
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) 
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Liste Rouge Nationale et régionale :  
LC : Préoccupation mineure ; NT : Presque menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : espèce éteinte en métropole ou en Franche-
Comté ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou 
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, 
ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis) 
Statut ORGFH:  
Espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau 
national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort 
impact pour d’importantes activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à 
impact pour certaines activités humaines, pour la santé ou le bien être. 
Déterminant ZNIEFF : 
Espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est l’un des facteurs permettant la création d’une Zone 
naturelle d’Intérets Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 

D : Espèce déterminante ; D* : déterminante avec restriction (ex. géographique ou altitudinale) ; D** : déterminante avec association (cf. ci-dessous) 
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Annexe.9 Reptiles 

 

Cortège Taxon Nom commun Nom scientifique 
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R/A REP 
Coronelle lisse Coronella austriaca 2013 NSHC IV LC LC - D* 

<600m 
d'altitude 

- 

U REP 
Couleuvre à collier Natrix natrix 2014 NSHC - LC LC - - - - 

U REP 
Lézard des murailles Podarcis muralis 2014 NSHC IV LC LC - - - - 

A REP 
Lézard des souches Lacerta agilis 2014 NSHC IV LC LC III - - - 

MHA REP 
Lézard vivipare Zootoca vivipara 2013 NSC - LC LC - D* 

<600m 
d'altitude 

- 

U REP Orvet fragile Anguis fragilis 2014 NSC - LC LC - - - - 

R REP 

Vipère aspic Vipera aspis 2013 Nc - LC LC - D* 

Haute-
Sâone et 
Territoire 
de Belfort 

- 

Cortège : F : Forestier ; MHA : Milieux Humides et Aquatiques ; A : Agricole ; R : Rupestre ; B : bâti ; U : ubiquiste. 
Protection Nationale : 
NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention, son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu 
naturel du territoire métropolitain après le 19 mai 1981 et pour ceux provenant du territoire européen des autres états membres de l’UE à partir du 2 avril 1979. 
NSC : Protection moins élevée. Ne concerne que le commerce et la protection des individus. 
NC : Protection uniquement commerciale. NC(N) : concerne que les individus prélevés sur le territoire métropolitain 
* espèce présentant une dérogation spéciale :  
Directive Habitats :  
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte) 
V : annexe 5 (espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion) 
Liste Rouge Nationale et régionale :  
LC : Préoccupation mineure ; NT : Presque menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger d’extinction ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : espèce éteinte en métropole ou en Franche-
Comté ; DD : données insuffisantes ; NE : non évaluée ; NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou 
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, 
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ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis) 
Statut ORGFH:  
Espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau 
national et international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort 
impact pour d’importantes activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à 
impact pour certaines activités humaines, pour la santé ou le bien être. 
Déterminant ZNIEFF : 
Espèces dont l’intérêt patrimonial au niveau régional est important. La présence de ces espèces rares et dites « déterminantes » est l’un des facteurs permettant la création d’une Zone 
naturelle d’Intérets Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1982. 
D : Espèce déterminante 
D* : déterminante avec restriction (ex. géographique ou altitudinale) 

D** : déterminante avec association (cf. ci-dessous) 
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Annexe.10 Faune piscicole et astacicole 

 
 
 
 
 
 

Nom vernaculaire Nom latin Monde France Convention de Berne Directive Habitats arrêté ministériel du 08/12/88 APPB

Ablette Alburnus alburnus autochtone LC LC - - - -

Barbeau fluviatile Barbus barbus autochtone LC LC - Annexe V - -

Blageon Leuciscus (Telestes) soufia autochtone LC NT Annexe III Annexe II - -

Brème bordelière Blicca bjoerkna autochtone LC LC - - - -

Brème commune Abramis brama autochtone LC LC - - - -

Brochet Esox lucius autochtone LC VU - - listée -

Carpe commune Cyprinus carpio allochotone acclimatée LC NA - - - -

Carassin doré Carassius auratus allochotone LC NA - - - -

Chabot Cottus gobio autochtone (en aval du saut du Doubs) LC DD - Annexe II - localement

Chevesne Leuciscus cephalus autochtone LC LC - - - -

Gardon Rutilus rutilus autochtone LC LC - - - -

Goujon Gobio gobio autochtone LC DD - - - -

Grémille Gymnocephalus cernua allochtone acclimatée LC LC - - - -

Hotu Chondrostoma nasus allochtone acclimatée LC LC Annexe III - - -

Lamproie de planer Lampetra planeri autochtone LC LC Annexe III Annexe II listée localement

Loche franche Nemacheilus barbatulus autochtone LC LC - - - -

Ombre commun Thymallus thymallus autochtone LC VU Annexe III Annexe V listée -

Perche Perca fluviatilis autochtone LC LC - - - -

Perche soleil Lepomis gibbosus allochtone - - - - - -

Rotengle Scardinius erythrophtalmus autochtone LC LC - - - -

Sandre Sander lucioperca allochtone acclimatée LC NA - - - -

Silure Silurus glanis allochtone acclimatée LC NA Annexe III - - -

Spirlin Alburnoïdes bipunctatus autochtone LC LC Annexe III - - -

Tanche Tinca tinca autochtone LC LC - - - -

Toxostome Chondrostoma toxostoma autochtone VU NT Annexe III Annexe II - -

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss allochtone - - - - - -

Truite commune Salmo trutta fario autochtone LC LC - - listée localement

Vairon Phoxinus phoxinus autochtone LC DD - - - -

Vandoise Leuciscus leuciscus autochtone LC DD - - listée -

Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes autochtone VU VU Annexe III Annexes II et V - localement

Nom vernaculaire Nom latin monde France Convention de Berne Directive Habitats arrêté ministériel du 08/12/88 APPB

Anguille Anguilla anguilla autochtone CR CR - - - -

Apron du Rhône Zingel asper autochtone endémique CR CR Annexe III Annexe II et IV listée -

Lotte de rivière Lota lota autochtone LC VU - - - -

EX Annexe II

RE Ennexe III

CR

VU

NT listée

LC

DD

NA localement Espèce listée localement dans un APPB

liste rouge LégislationEspèces avérées
Origine

Origine
liste rouge LégislationEspèces potentiellement présentes mais non inventoriées

Non applicable (taxon introduit, limite d'aire…)

Espèces de faune strictement protégées

Espèces de faune protégée dont toute exploitation est réglementée

Espèce sur la liste des poissons protégés sur l'ensemble du territoire français 

Convention de Berne

Arrété ministériel du 8 décembre 1988

Listes rouges IUCN Monde et France

Arrêté Prefectoral de Protection de Biotope

Eteinte dans la nature

Disparu en France métropolitaine

En danger critique d'extenction

Vulnérable

quasi menacé

Préoccupation mineure

Données insufisantes


