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Le diagnostic présenté ci-après a été réalisé dans le cadre de
l’étude de faisabilité concernant la création d’un parc naturel
régional sur le territoire du Doubs transfrontalier.
Le périmètre initial sur lequel a porté l'étude d'opportunité
comportait 109 communes (ensemble du Pays Horloger, trois
communes du Pays de Pierrefontaine-Vercel concerné par le défilé
d'Entreroche, l'ensemble de la Communauté de Communes du
canton de Montbenoît au Sud et de la Communauté de Communes
des Balcons du Lomont au Nord).
26 personnes sur 30 interrogées lors de l'étude d'opportunité1, ont
considéré que le premier périmètre proposé était inadéquat. Aussi,
le périmètre retenu pour l'étude de faisabilité retient l'ensemble du
Pays Horloger, auquel on adjoint les communes de La Longeville et
Ville-du-Pont, au sud, afin de conserver l'ensemble du "Défilé
d'Entreroche" et les communes de Consolation-Maisonnettes,
Pierrefontaine-les-Varans et Plaimbois-Vennes, à l’ouest, afin
d'intégrer le "Val de Consolation".
Le périmètre de l'étude de faisabilité regroupe ainsi 83 communes.
Ce dernier pourra évoluer sensiblement selon les conclusions de
l'évaluation des patrimoines naturels.

1

Elus régionaux, départementaux et locaux mais aussi services (Etat, Région et
département), techniciens et acteurs économiques. (cf. étude d'opportunité).
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Préambule
Le diagnostic présenté ci-après porte sur trois thématiques environnementales
majeures que sont le patrimoine naturel, la ressource en eau et l’énergie.
L’analyse d’un certain nombre de données et de documents (dont les
références sont précisées en annexe) ainsi que certains entretiens avec des
personnes ressources ont permis la réalisation de ce diagnostic. Celui-ci ne
porte que sur le territoire français, toutefois si le projet de parc transfrontalier
doit voir le jour, il sera indispensable de produire un diagnostic homogène sur
l’ensemble du territoire concerné.
Concernant le patrimoine naturel, deux types d’évaluation ont été réalisés :
- Une évaluation dite « globale » permettant de mettre en évidence les
atouts et fragilités du territoire en matière de biodiversité à partir de
l’analyse de la diversité et de l’intérêt des milieux et espèces présents et
de l’identification des fonctionnalités écologiques.
- Une évaluation dite « ciblée » permettant de définir l’état de conservation
et l’évolution d’un certain nombre d’espèces et d’habitats vulnérables et
caractéristiques du territoire. Les données synthétisées dans cette
évaluation sont issues du comité d’experts (composé des différents
organismes et associations disposant d’une très bonne connaissance du
patrimoine naturel du territoire) réuni pour cette occasion.
Le diagnostic ci-après présente les résultats de l’évaluation dite « globale »
mais intègre certaines données issues de l’évaluation dite « ciblée ». Cette
dernière donnera lieu à un document séparé présentant la méthodologie
employée ainsi que les différentes fiches espèces ou habitats renseignés.
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1 - Le patrimoine naturel
1.1 - Analyse des principaux écosystèmes
1.1.1 - Les différents types d’occupation des sols

La très grande majorité des prairies présentes sur le territoire fait l’objet
d’amendements et de multiples actions de fauche précoce et synchronisée.
Ces prairies présentent une faible diversité floristique (une dizaine d’espèces
environ) et la diversité faunistique associée est par conséquent réduite.

La combinaison des contextes topographique, géologique et climatique de la
région, associée aux pratiques agricoles et forestières, définit aujourd’hui le
paysage des différents types d’occupation des sols présents sur le territoire. Ce
dernier s’inscrit sur un vaste plateau, dont l’altitude varie entre 700 et
1000 mètres, entaillé par les cours d’eau du Doubs et du Dessoubre, qui
forment des gorges profondes.

De fait, les prairies naturelles de fauche, faiblement amendées sont en forte
régression sur le territoire avec le développement de pratiques agricoles plus
intensives. Ces prairies de fauche (prairies mésophiles) abritent ainsi une très
grande diversité floristique (environ 150 espèces floristiques et de nombreuses
espèces animales : micromammifères, oiseaux, insectes,…), sans toutefois
présenter de nombreuses espèces patrimoniales (gagée jaune, véronique
germandrée). Le tarier des prés, dont les effectifs sont en forte régression à
l’échelle régionale, est un oiseau caractéristique et inféodé à ces milieux
ouverts.

L’agriculture est largement développée sur les différents plateaux, qui sont
alors essentiellement occupés par des prairies, des pâturages et quelques
cultures. La forêt occupe les fonds de vallées, dont certaines sont très étroites
et pentues, mais qui renferment également des prairies humides d’une grande
valeur patrimoniale. Les particularités géologiques de la région ont également
permis le développement de milieux très diversifiés colonisés par une faune et
une flore remarquables. Ainsi, les falaises et les corniches constituent des
habitats favorables à certaines plantes et oiseaux, tandis que les grottes
abritent des colonies importantes de chauves-souris. C’est également grâce à
un contexte géologique exceptionnel (placage superficiel) que le territoire
karstique présente d’importantes zones humides (tourbières de Noël-Cerneux).

Les milieux de prés-bois (pâturages boisés), caractérisés par une gestion mixte
pastorale et sylvicole, présentent également une très grande diversité
écologique (espèces forestières, de milieux ouverts, de lisières), mais ces
derniers sont également en cours de régression sur le territoire en lien avec les
modifications des pratiques agricoles. La mise en place d’outils de gestion de
ces milieux a d’ailleurs donné lieu à un programme INTERREG III « pâturage
boisé » entre la France et la Suisse.

1.1.2 - Les prairies et cultures
Situé dans une région où les productions sont largement dominées par le lait,
pour la production de Comté notamment, plus de la moitié de la surface du
territoire est occupée à des fins agricoles. La plus grande partie de ces
surfaces sont fourragères (97%) et 90% de ces surfaces constituent des
prairies.
La richesse et la diversité écologique des prairies dépendent de la manière
dont elles sont « utilisées », entre les prairies pâturées et les prairies de fauche.
Le pâturage, lorsqu’il est extensif, garantit la présence d’une flore diversifiée en
équilibre avec la faune présente. Au droit du territoire, le chargement moyen est
de l’ordre de 1.26 UGB par hectare, ce qui est inférieur à la moyenne régionale
(1.73) et départementale (1.64), mais supérieur aux moyennes rencontrées sur
des territoires de montagne (entre 0.5 et 1 UGB/ha). Il est à noter que pour les
exploitations désignées en Appellation d’Origine Contrôlée « Comté », le
chargement du cheptel laitier ne peut être supérieur à 1.3 UGB par hectare.
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Quelques pelouses et pâtures sèches sont également présentes sur le territoire
mais en faible surface. Les pelouses sèches sont caractérisées par un sol peu
profond et par une végétation rase. Ce sont des habitats remarquables qui
abritent une flore, adaptée aux périodes de sécheresse, qui se caractérisent
par la présence de nombreuses orchidées. Le maintien de l’ouverture de la
pelouse rase à mi-rase peut être obtenue par les cerfs, les chevreuils ou les
chamois. Ces pelouses peuvent quelquefois être pâturées par les ovins pour
éviter l’enfrichement et l’embroussaillement. En l’absence de sol élaboré, les
dalles rocheuses sont recouvertes par des pelouses karstiques, dont les
groupements végétaux sont relativement rares.

Dans les vallées du Doubs et du Dessoubre, se trouvent des futaies mixtes ou
des futaies de feuillus, qui présentent des faciès relativement diversifiés :
hêtraies à aspérule, érablaie (avec tilleuls ou ormes). La sapinière-hêtraie à
dentaire pennée est un habitat rare en France, mais il est présent sur le
territoire. Il s’agit généralement d’une futaie mélangée dont la strate
arborescente est dominée par le sapin, accompagné du hêtre, de l’érable
sycomore, du frêne et de l’épicéa. Ces types forestiers constituent
généralement des forêts âgées comportant une strate arbustive et herbacée
développée (jonquilles, scilles et perce-neiges forment des tapis de grande
surface au printemps). Ces espaces sont généralement de grandes surfaces
formant ainsi de grandes forêts profondes. D’autres formations, comme les
sapinières-hêtraies à prêles des bois, les hêtraies-sapinières à if, sont
également rencontrées au sein du territoire d’étude.

Par ailleurs, malgré la dominance des prairies, le réseau bocager est quasiment
absent du territoire, ce qui limite la présence d’espèces animales et végétales
associées à ce type de milieux. En effet, la diversité biologique des milieux
ouverts est fortement dépendante de la longueur des haies, de la taille des
lisières forestières et des bosquets qui leur sont associés.

Les forêts sont fortement exploitées pour la sylviculture. Néanmoins, certaines
forêts, du fait de leur difficile accessibilité, présentent un faciès naturel ou
pseudo-naturel intéressant en termes de biodiversité faunistique et floristique.
De même, le territoire présente une des rares stations autochtones de pins
sylvestres (non issus d’une plantation).

1.1.3 - Les espaces forestiers
Les espaces forestiers couvrent d’importantes surfaces du territoire (plus d’un
tiers des surfaces). Ces formations végétales abritent les grands herbivores
(chevreuil, chamois) mais également le lynx, espèce pour laquelle la région
porte une responsabilité dans sa conservation. Différents types de forêts sont
présentes sur le territoire.
Les forêts de conifères sont prédominantes (trois quarts des surfaces environ)
sur le territoire et notamment sur le plateau maîchois, avec de grandes surfaces
peu fragmentées. Elles sont largement dominées par le sapin (70 %), auquel
s'ajoutent l'épicéa (20 %) et le hêtre (10 %). Ces forêts, "sous exploitées"
pendant plusieurs années, sont aujourd'hui des futaies vieillies composées de
résineux à gros tronc (150-300 cm). Ces îlots de vieillissement garantissent
l'établissement d'une flore diversifiée, sans toutefois présenter d’espèces
patrimoniales.
A l’Ouest de la vallée du Dessoubre, les futaies de feuillus sont majoritaires et
souvent dominées par le hêtre, qui produit un feuillage dense limitant le
développement du sous-bois et confère à la forêt une structure homogène.
Certaines de ces forêts présentent une flore intéressante avec une strate
muscinale très développée.
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Pierrefontaine-les-Varans, Laviron, Germéfontaine, Domprel et Landresse
(partie Ouest du territoire d’étude). On les retrouve également au sein des
tourbières de Cerneux (mégaphorbiaies tourbeuses).

1.1.4 - Les milieux humides
Les ripisylves

Ces différents milieux abritent des espèces à forte valeur patrimoniale comme
la fritillaire pintade (plante), la valériane grecque (plante), le solitaire (papillon),
le mélibée (papillon), le râle des genêts (oiseau), …

Les rares rivières du territoire (le Doubs et le Dessoubre constituent les deux
principaux cours d’eau) se développent sur des roches mères calcaires ou
marneuses avec une alimentation par résurgences et présentent des ripisylves
très intéressantes.

Les tourbières
La Franche-Comté est l’une des régions les plus riches en tourbières avec une
superficie de près de 2 800 ha. La réalisation d’un inventaire dans le cadre du
programme européen LIFE nature « Protection des tourbières de France » a
permis de recenser, d’évaluer et de hiérarchiser les tourbières de Franche
Comté et a initié la mise en place du programme régional d’action en faveur
des tourbières (PRAT).

La Reverotte et le Dessoubre présentent une morphologie naturelle (méandres,
lit de largeur et de profondeur non homogènes) et une ripisylve de frênaieaulnaie généralement dense (notamment sur la commune de Battenans-Varin).
Le Doubs présente également un cours naturel hormis au droit des communes
de Morteau et de Villers-le-Lac, où
le lit est très artificialisé. La rivière
forme des gorges peu accessibles
le long de la frontière et qui
constituent donc le site le plus
sauvage du territoire. L’aulnaie
blanche,
habitat
d'intérêt
communautaire prioritaire, présente
une forte dégradation sur le cours
du Doubs du fait de la présence
d’espèces invasives (renouées du
Japon,
balsamines,
…)
qui
banalisent la nature de la ripisylve,
notamment aux abords des zones urbanisées.

Le plateau du Russey regroupe les 23 tourbières recensées dans ce cadre,
représentant ainsi une surface de l’ordre de 367 ha (13% des surfaces
régionales). Les tourbières des Cerneux et des Seignes sont des plus
remarquables.
Différents types de tourbières sont recensées :
- Des tourbières boisées (communauté végétale dominante : fougère
dryopteris, violette des marais, bouleau pubescent, pin à crochets,
epicéa) : tourbières des Bioules, tourbières de Cerneux.
- Des tourbières hautes actives (communauté végétale dominante : butte à
sphaignes, rossolis, bouleau nain, laîches) : tourbières du Prélot,
tourbières du Bélieu (Narbief).
- Des tourbières basses alcalines (communauté végétale dominante :
hypne brillante (mousse), polystic à crêtes (fougère), laîches) : tourbières
des Essarts (Montlebon), tourbières du Prélot (Maîche), tourbières des
Grandes Planches (Passonfontaine).

Certains cours d’eau présentent des artificialisations de leur lit (Théverot par
exemple) ainsi que des problèmes de pollution et de baisse des débits, limitant
ainsi la colonisation des berges par la faune et la flore.
Les prairies humides, moliniaies2 et mégaphorbiaies3

- Des tourbières de transition (communauté végétale
cypéracées, sphaignes) : tourbière de Cerneux-Gourinots.

Ces types de milieux, très riches d’un point de vue écologique, sont présents
sur le territoire (dans les deux principales vallées), mais dans des surfaces
relativement restreintes. Ces milieux sont très sensibles aux variations de la
nappe associée à la rivière adjacente (humidité/assèchement).

dominante :

Ces tourbières abritent une flore riche et variée : la knautie de Godet,
l’utriculaire du Styx, la canneberge,…Côté faune, ces milieux sont favorables à
la présence de papillons remarquables (fadet des tourbières, cuivré de la
bistorte, le solitaire, le nacré de la canneberge,…).

D’importantes mégaphorbiaies eutrophes ont également été recensées dans la
vallée du Dessoubre et plus particulièrement sur les communes de

Ces milieux sont très sensibles à la modification du contexte hydrologique
(drainage, réduction des débits des cours d’eau, plantations,…), qui peut
entraîner une accélération de l’évolution des tourbières vers des milieux boisés
avec la disparition des espèces inféodées à ces milieux humides de transition.

2

moliniaies : prairies humides composées de végétation basse dominée par la Molinie bleue
(Molinia caerulea).
3
mégaphorbiaies : ourlets végétaux humides composés de végétation haute.

- 13 -

Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un Parc Naturel Régional sur le territoire transfrontalier du Doubs - Diagnostic environnemental

- 14 -

Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un Parc Naturel Régional sur le territoire transfrontalier du Doubs - Diagnostic environnemental

Les sources et tufières

1.1.6 - Synthèse des menaces et pressions sur les milieux

Bénéficiant de conditions physico-chimiques particulières, des mousses et des
végétaux supérieurs se développent et forment un habitat unique et étroitement
dépendant de l'eau. Cet habitat complexe abrite de nombreuses espèces très
spécialisées (comme les muscinées) conditionnées par la permanence d’une
humidité élevée, voire une veine liquide courante, en contexte carbonaté, que
l’on ne retrouve pas ailleurs.
Dans un ensemble forestier de pente (érablières) parcouru de nombreux
ruisselets, de petites cascades (comme à Roches-les-Blamont) peuvent être le
siège de la formation de belles tufières, concrétions calcaires dues à la
précipitation à l’air libre du carbonate de calcium contenu dans les eaux de
circulation souterraines et colonisées par des groupements muscinaux
originaux (l’hypne brillante et le dicrane vert, deux espèces protégées à
l’échelle européenne). Les pentes boisées très humides du « Château de la
Roche » abritent l’une des seules tuffières à Choin noir, connue dans le Jura
dubisien. Les cascades du vallon de la « Combe de l’œil de bœuf » sont à
l’origine de manteaux très épais de tuf, jusqu’à former de véritables voutes
colonisées par des mousses (Cratoneuron).

Milieux

Menaces et pressions sur les milieux

Prairies naturelles
de fauches

Intensification des pratiques agricoles
Fertilisation et amendement
Enfrichement
Fertilisation et amendement des zones
les plus facilement accessibles
Pressions urbaines
Modification du contexte hydraulique
(drainage, rectification des cours d’eau)

Pelouses sèches
et pâtures
Prairies humides,
moliniaies et
mégaphorbiaies
Ripisylves

1.1.5 - Les falaises, corniches et éboulis calcaires

Tourbières

L’incision du Doubs et du Dessoubre dans le plateau calcaire a fait apparaître
d’importantes falaises surplombant les vallées alluviales. La présence
permanente de suintements au droit des rochers associée à une exposition
directe aux vents, favorise la constitution d’un sol et donc l’implantation de
végétaux pionniers. Cet habitat peut évoluer lentement après fixation et
accumulation de terre fine et permettre ainsi la colonisation d’espèces
végétales telles que l’oreille d’ours et l’ibéride des rochers. Ces falaises
constituent également des habitats favorables pour des espèces patrimoniales
comme le grand duc d’Europe et le faucon pèlerin.

Sources et
tufières

Falaises,
corniches, éboulis

De même, le défilé d’Entre-Roches, constitue un éperon rocheux unique en
Franche-Comté. Cette particularité paysagère et géologique abrite également
une faune et une flore spécialisée, liée aux conditions microclimatiques
exceptionnelles que renferme la roche.
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Développement des plantes invasives
Variation des débits des cours d’eau
Rectification du lit des rivières
Perturbation des conditions hydrauliques
Pâturage, plantations
Réduction artificielle des débits liée à
des détournements de sources ou
l’étanchéification des parois
Réchauffement climatique
Peu de pressions sur ces milieux
excepté les pratiques sportives sur les
parois rocheuses qui peuvent perturber
la faune associée (faucon pèlerin, grand
duc d’Europe,…)

Intensité des
pressions sur
le territoire

+++
+++

+
++
+
+

+
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1.2.1 - Les espèces végétales

Les principaux écosystèmes du territoire

Les espèces remarquables

Une grande diversité de milieux naturels (rivières, prairies naturelles, prairies
humides, tourbières, mégaphorbiaies, tufières, forêts mixtes de pente, falaises
et corniches, grottes,…) représentant l’ensemble des milieux présents en
Franche Comté.

Sur les 500 espèces menacées ou rares en Franche-Comté (Source :
Connaissance de la flore de Franche-Comté, CBFC 2004), près de
100 espèces sont présentes sur le territoire et se répartissent de la façon
suivante :

Un contexte géologique karstique particulier à l’origine d’habitats naturels peu
communs (tufière, pelouse calcicole, saut du Doubs,...).

- 8 espèces menacées en France et très menacées en Franche-Comté,

La présence exceptionnelle de zones humides de moyenne altitude, présentant
une forte biodiversité.

- 12 espèces menacées en Franche-Comté mais non menacées en
France,

Une très forte régression des prairies de fauche montagnardes avec une
intensification des pratiques agricoles (prédominance des prairies amendées).

- 24 espèces rares en France et en Franche-Comté mais pas ou peu
menacées,
- 55 espèces rares ou localisées en Franche-Comté, non ou peu
menacées.

Des pratiques agricoles et sylvicoles qui réduisent les potentialités de
développement de la biodiversité et créent des dysfonctionnements des
écosystèmes.

Près de 40% de ces espèces remarquables sont localisées au droit des zones
humides (tourbières, prairies humides, mégaphorbiaies, moliniaies). On
retrouve notamment la fritillaire pintade, le dicrane vert, la buxbaumie verte
(bryophyte), certaines orchidées (ophrys mouche, orchis pyramidal). Les
plantes carnivores, droseras et grassettes, sont également caractéristiques des
tourbières présentes à Noël-Cerneux.

Des pressions relativement fortes sur certains espaces : intensification des
pratiques agricoles, pollutions des cours d’eau, fermeture des milieux,
pressions urbaines,…

Les autres espèces remarquables se retrouvent dans les prairies de fauche
mésophiles, les pelouses et pâtures sèches et les milieux de rocaille, éboulis ou
falaises, caractéristiques du territoire. Les espaces prairiaux plus fertilisés
comportent très peu d’espèces remarquables.

1.2 - Analyse des principales espèces
La mosaïque des différents milieux présents sur le territoire a permis
l’installation et le développement d’une flore et d’une faune relativement
diversifiée et adaptée à chacun d’eux. Certaines de ces espèces présentent
une forte valeur patrimoniale du fait de son état de conservation, de sa
vulnérabilité, de sa rareté et des menaces qui pèsent sur les habitats dans
lesquels elles vivent. D’autres espèces sont plus communes, mais participent à
la biodiversité globale du territoire.

Ainsi, les milieux secs, ou thermophiles, abritent un cortège floristique
particulier composé d’espèces remarquables comme la gentiane acaule pour
laquelle le territoire d’étude présente de belles stations, notamment au droit des
falaises et corniches surplombant les forêts de pentes. La daphné camélée est
également une plante des milieux rocailleux et se rencontre habituellement sur
le secteur d’étude.

En raison des pratiques agricoles (fauche précoce, amendement) et sylvicoles,
la biodiversité reste relativement faible à modérée sur les espaces de prairies
(pâtures et fauche) et les plantations boisées, qui représentent pourtant une
très grande majorité des espaces agro-naturels. La richesse et la diversité
écologique du territoire se concentrent essentiellement dans les vallées du
Doubs et du Dessoubre, qui offrent des complexes de milieux variés, ainsi que
dans les secteurs de zones humides et de pelouses montagnardes, réparties
de façon très dispersée sur l’ensemble du territoire.

On notera également que le territoire présente une espèce endémique4 : la
berce du Jura (Heracleum sphondylium L. subsp. Alpinum (L.) Bonnier &
Layens, que l’on retrouve dans des habitats forestiers.

4

Endémique : Se dit d’une espèce vivante dont la présence à l’état naturel est limitée à une région
donnée.
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Les espèces communes
Le cerf est en phase de colonisation depuis le Nord-Est et le Sud-Est, mais
aucune population n’est encore installée. Le retour du loup sur le territoire est
possible d’autant plus que l’habitat est favorable et que certaines populations
sont proches (Alpes, Suisse).

La diversité floristique du secteur est exceptionnelle, plus de 600 espèces
floristiques sont recensées (commune ou rare). Les espèces plus communes
suivent la même répartition que les espèces remarquables. On les retrouve par
conséquent plus nombreuses dans les milieux humides et les prairies
naturelles, tandis que les prairies pâturées ou les prairies de fauche présentent
un faible nombre d’espèces (une dizaine contre une centaine dans des prairies
naturelles).

Les chiroptères
Avec sa géologie karstique, le territoire est très riche en habitats souterrains
(grotte, fissure) favorables à la présence de chauves-souris. La plupart des
espèces rencontrées en Franche Comté (28) sont présentes sur le territoire, sur
les 33 espèces recensées en France. Les espèces les plus emblématiques
sont le minioptère de Schreibers, le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, le
grand murin, le petit murin, le rhinolophe euryale, le vespertilion de Bechstein,
le vespertilion à oreilles échancrées et la barbastelle d’Europe. Ces espèces
sont vulnérables en France et la région présente donc une responsabilité
particulière dans la conservation de ces espèces (14% de la population de
minioptères de Schreibers est située en Franche Comté).

La diversité faunistique est étroitement dépendante de la diversité floristique.
En effet, certaines espèces sont essentielles pour le développement de certains
insectes (damier de la succise, nacré de la canneberge, azuré de la bistorte,
cuivré des marais,…) et certaines espèces constituent des habitats favorables
à certaines populations animales (la rousserolle turdoïde vivant dans les
phragmites par exemple).
Les espèces invasives5
Le territoire connaît également des problèmes en lien avec certaines espèces
invasives telles que la renouée du Japon, la berce du Caucase, l’impatience de
l’Himalaya et le buddleia. Une stratégie de lutte contre les espèces invasives de
Franche-Comté a été élaborée en 2006.

Le territoire présente des sites de mise bas et de aires de chasse du minioptère
de Schreibers, du vespertilion à oreilles échancrées et du grand murin, même si
les principaux sites sont localisés dans l’Est de la région Franche Comté.

1.2.2. - Les espèces animales
Les mammifères terrestres
Le territoire, présentant de vastes espaces agricoles et forestiers peu
fragmentés, est propice au développement d’une grande faune, qui nécessite
de grands espaces pour accomplir son cycle biologique (jusqu’à 40 000 ha
pour le lynx). Le lynx boréal et le chat forestier, espèces à forte valeur
patrimoniale, sont ainsi présents sur le territoire.
La présence du lynx (10-20 individus) est avérée sur le territoire, qui constitue
un couloir de déplacements reliant les Vosges et le Jura pour cette espèce
(source : réseau lynx 2005). Son aire de répartition concerne tout le massif
jurassien mais également la moitié Est du territoire. Ces proies principales, le
chamois et le chevreuil présentent une bonne dynamique sur le territoire. Les
populations de lièvres sont également importantes en lien avec les grandes
surfaces de prairies artificielles.
Répartition en Franche Comté du minioptère de Schreibers (à gauche) et
du grand murin (à droite). CPEPESC 2005.

5 Espèce invasive : Espèce exotique naturalisée dans un territoire qui modifie la composition, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lequel elle se
propage
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La présence de falaises et d’escarpements rocheux a permis l’installation (et la
nidification) du grand duc d’Europe et du faucon pèlerin, espèces relativement
rares en France.

La grotte du château de la roche, sur la commune de Chamesol, constitue un
site d’intérêt régional, en abritant près de 10% des effectifs régionaux du
minioptère de Schreibers (SFEPM, 2004). En outre, l’église de Glère, la
chapelle de Droitfontaine et l’église de Laval-le-Prieuré sont des sites connus
pour accueillir de nombreuses espèces de chauves-souris.

Les vallées alluviales abritent également certaines espèces remarquables
comme le râle des genêts (secteur de Morteau, Noël Cerneux), le milan noir et
le martin-pêcheur d’Europe. Le râle des genêts fait également l’objet d’un plan
national de restauration.

Les principales menaces concernant ces espèces portent sur la qualité de leurs
habitats (fermeture des sites de mise bas, disparition des territoires de
chasse,…).
Les mammifères semi-aquatiques
Le ragondin est peu connu sur le territoire et la loutre n’est pas présente même
si son retour est possible, avec la renaturation des cours d’eau. En effet, la
présence de nombreux obstacles (barrages) freine la colonisation de l’espèce.
Le castor est également absent.
Les oiseaux
Les espaces de prairie abritent un cortège d’oiseaux assez peu diversifié en
raison de certaines pratiques agricoles (fauche précoce notamment) qui
perturbent les cycles biologiques. Ainsi, le tarier des prés et la pie-grièche grise,
deux espèces emblématiques de ce type de milieu, sont en déclin.

Aire de répartition du faucon pèlerin (à gauche) et du grand duc d’Europe (à
droite) Source : GNFC 2005.

Le tarier des prés présente des densités faibles au droit des bas marais et des
moliniaies, tandis que les principaux noyaux de pie grièche grise se localisent
vers Pierrefontaine et Noël Cerneux. L’alouette lulu est également présente
dans le secteur de Charquemont. Le traquet motteux a pratiquement disparu du
territoire.
Les zones forestières accueillent la gelinotte des bois, le pic cendré, la chouette
de Tengmalm, la bondrée apivore, mais le grand tétras, qui nécessite de
grandes surfaces boisées non fragmentées et relativement tranquilles, n’a pas
été observé depuis plusieurs années.
Le milan royal (inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux), qui affectionne les
zones mixtes (zones forestières et zones prairiales d’altitude), est également
recensé sur le territoire (LPO Franche Comté). La population a été fortement
impactée par les campagnes d’élimination des campagnols utilisant la
bromadiolone, mais commence progressivement à se rétablir. Il fait d’ailleurs
l’objet d’un plan national de restauration.

Aire de répartition du râle des genêts (à gauche) et du milan royal (à droite)
Source : GNFC 2005.
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Les insectes

La faune piscicole

Les milieux humides et les espaces de prairies naturelles du territoire
présentent la plus grande diversité d’insectes. Certaines espèces de papillons
remarquables sont d’ailleurs recensées comme la bacchante, le fadet des
tourbières, le solitaire, le nacré de la canneberge, l’azuré du serpolet, le cuivré
de la bistorte et l’azuré de la croisette.

En raison des différents phénomènes de pollution, la qualité piscicole du Doubs
et du Dessoubre est relativement moyenne. Les biomasses de truites et
d’ombres sont notoirement déficitaires dans le Doubs par rapport aux
caractéristiques de la rivière. Les espèces comme le chabot, la loche ou le
vairon apparaissent en régression prononcée (Fédération de Pêche du Doubs).
On retrouve toutefois des espèces à forte valeur patrimoniale comme le
Blageon, le Chabot, la Lamproie de Planer et le Toxostome, toutes inscrites à
l’annexe II de la directive habitats faune flore. La truite jurassienne, présente
dans le Doubs, est une souche spécifique de ce secteur.

Une des plus importantes populations de mélibées encore dynamique
(l’espèce, inscrite à l’annexe IV de la directive habitats faune flore, est
fortement en déclin) se situe dans le secteur de Pierrefontaine, Domprel,
Germéfontaine, en limite Ouest du territoire, où les habitats favorables à cette
espèce sont recensées : bas-marais, des prairies humides et des clairières
herbacées.

Une des particularités du Doubs est qu’il abrite une population d’aprons, « le roi
du Doubs » estimée à 80-160 individus et localisée dans le « clos du Doubs ».
Cette espèce très ancienne (il était présent il y a 8 millions d’années dans le
bassin du Rhône et du Danube, puis les deux bassins ont été séparés) est
menacée d’extinction à l’échelle mondiale et est inscrite aux annexes II et IV de
la directive habitats faune flore. Une population d’aprons est également
recensée dans la Loue mais celle-ci subit également une forte érosion.

Les libellules sont également très présentes sur le territoire qui leur offre une
panoplie d’habitats naturels favorables à leur reproduction (zones humides).
Les espèces patrimoniales sont peu représentées mais la valeur du territoire
réside principalement dans la diversité des espèces rencontrées. De plus, les
espèces comme la leucorrhine à gros thorax, qui est largement présente dans
le Haut-Jura, peuvent coloniser les milieux humides présents sur le territoire
d’étude du fait de la connectivité des milieux.

L’Apron est menacé d’extinction en raison des modifications de nature
anthropique dont fait l’objet son habitat :
- multiplication des seuils et barrages qui bloquent sa dispersion et
fractionnent son aire de répartition ;
- désoxygénation des eaux ;
- modification des régimes hydrologiques dus aux pompages et aux débits
réservés.
Un programme européen LIFE « sauvegarde de l’apron » est en cours
d’élaboration afin d’arrêter le déclin de l’espèce.
Les amphibiens
Le territoire est particulièrement propice aux échanges entre les milieux
naturels et constitue un noyau de biodiversité pour les amphibiens. Ainsi, on
peut noter la présence de salamandre tachetée, de triton crêté et de grenouille
rousse au niveau de la vallée du Doubs du saut du Doubs à l’entrée en Suisse
et au niveau des cônes de tuf (« Château de la Roche » et « Combe de l’œil de
bœuf » notamment). Ces espèces permettent la régulation des populations
d’insectes au niveau des zones humides (« Tourbières des Cerneux », vallées
du Doubs et du Dessoubre) essentiellement et sont les proies favorites des
oiseaux et des reptiles.

Répartition en Franche Comté du fadet des tourbières (à gauche), du solitaire
(au centre) et du mélibée (à droite). Source OPIE 2005.
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Les reptiles

Les principales espèces

Certains milieux du territoire sont propices à la présence de reptiles,
indispensables dans la chaîne alimentaire, comme le lézard vert, le lézard des
murailles, le lézard agile, la vipère aspic, la coronelle lisse, la couleuvre à collier
et l’orvet. La vipère péliade, espèce protégée en France, est potentiellement
présente (pas d’observation récente).

Un territoire jouant un rôle de réservoir de biodiversité pour le reste de la
région, avec notamment des espèces animales et végétales à forte valeur
patrimoniale.
La présence d’une espèce emblématique, le lynx, favorisée par un habitat
boisé propice et une abondance des proies (chamois et chevreuil).

La problématique du campagnol terrestre

Des espèces d’oiseaux d’intérêt européen et national (râle des genêts, faucon
pèlerin, milan royal, grand duc d’Europe).

Depuis le début des années 70, des vagues de pullulation de campagnols
terrestres prennent naissance à la limite des premier et deuxième plateaux et
parcourent le massif du Jura selon un cycle de six ans environ (FREDON
Franche Comté). Les secteurs de Maîche et de Morteau sont particulièrement
impactés. Lors de leur passage, la destruction du système racinaire des
végétaux réduit la qualité et la quantité de fourrage, entraînant des
répercussions économiques importantes.

Des espèces d’oiseaux prairiaux peu diversifiées et en déclin en raison de
certaines pratiques agricoles (fauche précoce).
La présence de l’apron, espèce rare et menacée à l’échelle mondiale, dans la
boucle du Doubs.
Une grande diversité de papillons inféodés aux milieux humides et tourbières.

Les traitements chimiques à base de bromadiolone, tels que conduits jusqu’en
2000, ont eu un impact négatif sur la faune non cible (buse, renard,
chevreuil,…). Il a ensuite été établi le lien entre pullulation et extension des
surfaces de prairie au détriment des cultures annuelles. Les zones où le
campagnol terrestre pullule sont également les zones où un parasite mortel
pour l’homme, l’échinocoque alvéolaire, est transmis le plus intensément.

Une évolution tendancielle générale des espèces assez favorable sur un
territoire globalement préservé.
Une diversité écologique relativement faible dans les espaces de prairies
artificielles, qui couvrent la majorité du territoire, mais un fort potentiel de
réversibilité.

Un programme d’actions contre le campagnol terrestre a été élaboré en
Franche Comté et comprend notamment un plan de lutte animé par la
FREDON. Les actions concernent l’application de la lutte à basse densité, la
mise en place de zones de démonstration et de tests des moyens de lutte
alternatifs, le contrôle des luttes collectives,…
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1.3 - Analyse des fonctionnalités écologiques
1.3.1 - Analyse globale de la fragmentation du territoire
Le territoire est également identifié à l’échelle régionale comme une zone
nodale importante d’« agriculture extensive » (ou d’espaces ouverts) également
reliée au secteur jurassien (cf. schéma « continuum agriculture extensive »).
Concernant le continuum paludéen (zone humide et milieux associés), aucune
zone nodale d’intérêt régional n’est identifiée. Il s’avère toutefois que les
ripisylves du Dessoubre et du Doubs constituent des continuités fonctionnelles,
mais dont la liaison avec les autres territoires voisins n’est pas assurée.

La fragmentation peut être définie comme tout phénomène artificiel (route,
urbanisation…) qui divise les espaces naturels, empêchant ainsi les espèces
vivantes de se déplacer d’un milieu à un autre. La fragmentation d’un territoire
peut être quantifiée par le maillage effectif qui correspond à la surface que l’on
peut parcourir à partir de cette zone sans rencontrer d’obstacles (cf. carte
DIREN 2007).
La fragmentation du territoire est relativement faible, aucune infrastructure
majeure ne vient perturber les échanges écologiques de grande échelle.
Seules la RD 437 et la RD 461, qui traversent le territoire du Nord au Sud et
d’Est en Ouest, induisent des coupures artificielles sur le plateau. En revanche,
à une échelle plus réduite, une certaine fragmentation existe (dispersion et
isolement des prairies naturelles de fauche et des zones humides) et fragile les
populations d’insectes inféodées aux milieux humides.

A l’échelle du territoire
En raison d’une fragmentation relativement faible du territoire, les
déplacements terrestres de la grande et petite faune sont relativement aisés et
diffus. Les obstacles artificiels (routes et urbanisation) sont encore perméables
même si certains effets de coupure tendent à se renforcer, l’augmentation du
trafic routier et l’urbanisation linéaire étant les deux principaux facteurs de
fragmentation.

1.3.2 - Analyse des continuités écologiques

La vallée du Doubs et celle du Dessoubre constituent des axes à forts enjeux
pour la migration et l’hivernage des oiseaux. Ainsi, Pont-de-Roide (au Nord du
territoire) se localise à un point de passage stratégique pour la migration postnuptiale des milans royaux, comptés par centaines.

A l’échelle régionale
La dynamique des populations et les échanges écologiques au sein du territoire
mais également avec les territoires voisins commencent à être connus. Dans le
cadre de la mise en place de la trame verte et bleue, l’analyse des principales
continuités écologiques de la région est en cours de réalisation par la DIREN
Franche Comté, qui a déjà identifié (à l’aide de modélisations) les principaux
continuums paludéens (zones humides), forestier et agriculture extensive. Ces
continuums sont représentés par des habitats naturels bien précis abritant des
guildes d’espèces indicatrices choisies sur la base des Orientations Régionales
de Gestion de la Faune et de ses Habitats (groupes I à III).

En revanche, les déplacements de la faune piscicole sont relativement
perturbés sur le territoire. En effet, le Dessoubre comptabilise de nombreux
obstacles (seuils et microcentrales) et le Doubs est interrompu par trois
importants barrages, qui ne sont pas équipés de passes à poissons : barrages
du Refrain, de la Goule et du Châtelot. Des aménagements ont toutefois été
réalisés, notamment au barrage du Châtelot, pour garantir un débit résiduel
suffisant.

Il en ressort ainsi que la vallée du Dessoubre constitue à l’échelle régionale une
zone nodale importante, reliée aux principales zones forestières de la région
(haut-jura, vallée de la Loue), excepté aux Vosges comtoises en raison de la
présence de l’autoroute A 36 qui constitue un obstacle majeur (cf. schéma
« continuum forestier »).
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Fragmentation du territoire franc-comtois

Continuités écologiques
régionales - DIREN 2008

Source : La fragmentation du territoire franc-comtois - DIREN 2007.
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Synthèse - Les fonctionnalités écologiques
Une faible fragmentation écologique du territoire par les infrastructures
routières.
Des échanges écologiques fonctionnels avec les territoires voisins lui
permettant de jouer le rôle de zone réservoir ou zone nodale à l’échelle
régionale.
Un territoire traversé par deux corridors aquatiques d’intérêt majeur, mais des
obstacles importants pour la circulation des espèces piscicoles avec la
présence de trois barrages sur le Doubs.
Un risque d’isolement des populations d’insectes en raison de la discontinuité
des milieux favorables (isolement des prairies de fauche et des milieux
humides).
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1.4 - Analyse des inventaires et protections

1.4.3 - Les inventaires

1.4.1 - L’état des connaissances

Le réseau Natura 2000

Le territoire a fait l’objet de différents inventaires à l’échelle régionale (Zones
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique notamment), mais il est
encore peu connu, nombre d’habitats restent encore à inventorier et la
répartition de certaines espèces à préciser

Trois sites d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitats sont
recensés sur le territoire sur les 20 sites que compte le département du Doubs
et les 50 que compte la région Franche-Comté. Il s’agit :
-

La vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs : Ce site d’une
surface d’environ 16 270 ha, étendu sur près de 51 communes (le territoire
ne concerne pas la totalité du site), présente ainsi des habitats d’eau
douce, des formations herbacées naturelles et semi-naturelles, des
pelouses sèches, des forêts (70%), des habitats rocheux, grottes, des
marais et tourbières, des formations tuffeuses et des terres agricoles. Il
comporte 21 habitats naturels d’intérêt communautaire (annexe I de la
Directive Habitats) dont 8 prioritaires. Près de 10 espèces animales
inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats sont également recensées
(dont le lynx, certaines chauves-souris et quelques poissons). Ce site est
également recensé en Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la
Directive Oiseaux : 11 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive
Oiseaux sont notées (bondrée apivore, chouette de Tengmalm,…). Le
document d’objectifs est en cours de réalisation.

-

La tourbière des Cerneux-Gourinots et zones humides les Seignes des
Guinots et le Verbois : Ce site d’une superficie d’environ 390 ha s’étend sur
5 communes. Il est bordé par des formations calcaires du Jurassique alors
que son centre présente des formations glaciaires imperméables, à l’origine
des milieux tourbeux. 5 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 2
prioritaires sont recensés et une espèce animale (damier de la succise)
inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

Certains espaces naturels (comme la vallée du Dessoubre, les tourbières des
Cerneux), ou certaines espèces (Minioptère de Schreibers, le Grand Murin, le
Fadet des tourbières, le Faucon pèlerin, la Pie-grièche grise, l’Oreille d’ours, la
Valériane grecque, la Coronille des montagnes, la Daphné camélée, l’Oeillet de
Grenoble,…) bénéficient d’une meilleure connaissance et des mesures de
gestion ou de conservation ont également été mises en place pour certaines
d’entre elles.

1.4.2 - Les protections règlementaires
Les espaces faisant l’objet de mesures de protections règlementaires sont
relativement réduits sur le territoire. 25 arrêtés préfectoraux de protection de
biotope sont recensés (soit 487 ha). L’ensemble de ces sites concerne
certaines falaises localisées dans les vallées du Doubs et du Dessoubre et
propices aux rapaces (faucon pèlerin notamment). Un APPB est en cours
d’élaboration concernant l’écrevisse à pattes blanches, présente sur les
affluents du Doubs et du Dessoubre. Toutefois, aucune réserve naturelle
régionale n’est recensée.
Le patrimoine géologique est remarquable sur le territoire et un grand nombre
de sites ou formations géologiques (grotte, falaise, défilé, rocher, gorge,
cascade, source,…) sont recensés en tant que site inscrit ou classé (article
L341-1 du Code de l’Environnement), bénéficiant ainsi d’une protection au
regard de leur intérêt paysager, scientifique, pittoresque ou artistique :
-

Sites classés : 8 sites sur les 9 sites classés du territoire (cf. page 59).

-

Sites inscrits : 14 sites sur les 19 sites inscrits du territoire (cf. page 59)
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-

Sur les 218 Znieff de type I recensées sur le département, 52 sont localisées au
droit du périmètre d’étude (soit environ 15% des surfaces). L’intérêt de ces
différents sites est la plupart du temps ornithologique ou floristique et concerne
différents types de milieux :

Le réseau de cavités à Minioptère de Schreibers en Franche-Comté : Sur
les 15 sites à minioptère de Schreibers recensés en Franche-Comté, 2
sites sont localisés sur le périmètre d’étude : à Chamesol (grotte du
château de la Roche : 50 noctules communes et 50 pipistrelles communes
en été, 500 minioptères en hiver) et dans la grotte de Ste-Catherine à
Laval-le-Prieuré (500 à 1000 grand murins et 500 minioptères en été, 2000
minioptères en hiver).

-

21 Znieff concernent des sites de falaises ou d’affleurement rocheux.

-

10 Znieff concernent des tourbières, zones humides, marais.

-

14 Znieff concernent des vallons forestiers ou des vallées.

-

3 Znieff concernent des pelouses sèches ou semi-naturelles.

-

4 Znieff concernent des sites à chauves-souris.

On remarquera que la vallée du Doubs entre Ville-du-Pont et Goumois ne fait
pas l’objet d’une désignation en site d’intérêt communautaire au titre de la
directive habitats. Cette vallée présente pourtant un intérêt comparable à la
vallée du Dessoubre au niveau de ses habitats et espèces, mais sa situation
transfrontalière n’a semble-t-il pas favorisé sa proposition comme site d’intérêt
communautaire.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

A proximité du territoire sont également recensés deux sites d’intérêt
communautaire : la vallée de la Loue (site d’une superficie d’environ 19 000 ha,
composé de forêts caducifoliées, d’éboulis, de pelouses sèches et d’habitats
d’eau douce) et le crêt des Roches (site de près de 60 ha présentant des
milieux caractéristiques de l’étage montagnard inférieur et une flore
intéressante, variant en fonction de l’exposition : forêts, pelouses xériques,
pelouses mésophiles).

Sur les 56 espaces naturels sensibles du département du Doubs, 10 sont
localisés sur le territoire et concernent : les roches et falaises entre Dessoubre
et Reverotte (Laval-le-Prieuré), le mont Châtelard (Villers-le-lac), les rochers du
cerf (Ville-du-Pont), les tourbières du Prelot (Maîche), les tourbières des
Creugniots (Bonnetage), les tourbières du Memont (Le Russey), les Seignes du
Bélieu à Narbief (Le Bélieu), les Seignes de Damprichard, les zones humides
du Gardot (Montlebon)et les pelouses du Tremblot.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

Les inventaires et protections

Sur les 18 Znieff de type II recensées sur le département, 4 sont localisées au
droit du périmètre d’étude (soit 8% en surface). Ces Znieff concernent les
principales vallées du territoire :
-

Vallée de la Barbèche,

-

Vallée de la Reverotte,

-

Vallée du Dessoubre et ses falaises attenantes,

-

Vallée du Doubs : du saut du Doubs à l’entrée en Suisse et entre Villedu-pont et Morteau.

Un territoire encore peu connu au niveau des espèces et des habitats présents.
Trois sites d’intérêt communautaire, dont un sur la vallée du Dessoubre, du
Doubs et de la Reverotte, sur près de 16 000 ha.
Un niveau de protection règlementaire des espaces globalement limité et
principalement orientés sur les habitats rocheux (pas de réserves naturelles).
Des mesures de gestion encore limitées à certaines espèces et non étendues à
des milieux.
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1.5 - Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND

Les enjeux communs avec la Suisse
Un projet de parc essentiellement centralisé sur la vallée du Doubs et ses
plateaux.

Le territoire envisagé pour la création d’un parc naturel régional côté Suisse est
orienté sur la vallée du Doubs, caractérisé par des boisements importants et les
pâturages boisés, d’une grande diversité écologique. Le territoire proposé
abrite également un grand nombre d’espèces patrimoniales comme l’apron, le
lynx, le chat forestier, la vipère aspic, le crapaud accoucheur, l’écrevisse à
pattes blanches, la fritillaire pintade,…considérées comme rares, menacées ou
très menacées à l’échelle fédérale.

Des enjeux communs en matière de biodiversité et des échanges écologiques
nécessaires à identifier.
Des expériences et programmes d’actions à mutualiser entre les deux pays.

Les enjeux ornithologiques se situent notamment au niveau des espèces de
milieux humides et aquatiques, comme le râle des genêts, la nette rousse et la
sarcelle d’été. Les espèces nichant, soit au sol, soit dans des falaises, sont
également très menacées sur tout le territoire suisse. Le phénomène de
déprise agricole est important et conduit au reboisement naturel de certaines
prairies.

1.6 - Synthèse des enjeux et perspectives :

Le périmètre du projet de parc contient 6 des 10 réserves cantonales
jurassiennes et 1 des 5 monuments naturels. Ces sites sont essentiellement
composés de zones humides. Les inventaires fédéraux identifiés sur le territoire
concernent : 2 sites de l’Inventaire Fédéral des Paysages, 19 sites de
l’Inventaire Fédéral des hauts-marais, 10 sites de l’Inventaire Fédéral des basmarais, 3 sites de l’Inventaire Fédéral des sites marécageux, 22 sites de
l’Inventaire Fédéral des sites de reproduction de batraciens, 1 site de
l’Inventaire Fédéral des prairies et pâturages secs et 10 sites de l’Inventaire
fédéral des Sites Construits à protéger en Suisse (ISOS).

Certains habitats ou espèces recensés sur le territoire sont remarquables et
présentent parfois un intérêt régional voire national ou européen (râle des
genêts, faucon pèlerin, milan royal, apron, lynx). Le territoire est peu fragmenté
par les infrastructures de communication et les continuités urbaines. La
connexion des différentes zones « réservoirs » en est ainsi assurée, permettant
le brassage des populations animales et floristiques, indispensable au maintien
de la biodiversité. Le territoire joue par conséquent un rôle de réservoir de
biodiversité vis-à-vis de certains territoires voisins, à l’échelle régionale.

L’ensemble des milieux naturels présents en Franche Comté se retrouve sur le
territoire, qui dispose ainsi d’une très grande diversité de milieux notamment en
lien avec un contexte géologique particulier et une occupation de l’espace
dominée par l’agriculture et la sylviculture.

Toutefois, certains habitats et espèces sont en forte régression, en lien
notamment avec l’intensification des pratiques agricoles et l’accroissement des
pollutions diffuses d’origines diverses. Les prairies naturelles de fauche
diminuent, et avec elles, toutes les espèces associées à ces milieux d’une
grande diversité écologique. Il s’avère en effet que la biodiversité sur ce
territoire est plutôt faible par rapport à ce qu’elle pourrait être sur un territoire
d’agriculture dite « extensive ». La biodiversité décroît globalement et n’est
significative que sur certains espaces restreints (tourbières, vallées alluviales).
Les enjeux de conservation de la biodiversité sont ainsi présents sur environ
20% du territoire, tandis que les enjeux de valorisation de la biodiversité sont
présents sur le reste du territoire.

Les territoires français et helvétiques présentent des enjeux communs pour
certaines espèces emblématiques comme l’apron, le lynx et le milan royal. La
faiblesse de la diversité écologique des prairies semble être encore plus
accentuée côté Suisse (par exemple, la pie grièche grise a disparu en tant
qu’oiseau nicheur en Suisse alors qu’elle l’est encore en France) et de
nombreuses espèces prairiales (bruant proyer, tarier des prés, alouette lulu,…)
font parties des espèces dites prioritaires à l’échelle nationale.
Les échanges écologiques entre les deux pays, permettant un brassage
génétique des populations animales et végétales, existent mais sont encore
assez peu connus et restent à confirmer. Les gorges du Doubs constituent un
obstacle naturel entre les deux territoires mais cet obstacle reste perméable
pour certaines espèces.
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Au regard de la nature et des potentialités du territoire, diverses pistes d’action
peuvent d’ores et déjà être proposées. Il s’agira par exemple :

La biodiversité peut être définie comme la résultante d’un réseau complexe
d’espèces et d’habitats en interdépendance et se décline à trois échelles : la
diversité écologique (milieux), la diversité spécifique (espèces) et la diversité
génétique (gènes). L’érosion (ou la diminution) de la biodiversité est un
phénomène reconnu aussi bien à l’échelle mondiale (avec plus de 16000
espèces menacées d’extinction), l’échelle nationale (avec 10% de la flore, 19%
des vertébrés, 35% des espèces de mammifères et 18% des oiseaux
considérées comme en danger ou vulnérables), qu’à l’échelle régionale (500
espèces floristiques et plus de 90 espèces animales menacées ou rares en
Franche Comté). Il est donc urgent d’agir et de stopper cette perte de
biodiversité avant qu’elle ne soit irrémédiable et n’ait des conséquences
irrémédiables pour l’humanité (réservoir pharmaceutique, rôle dans la chaîne
alimentaire,…).
La destruction, la fragmentation ou la modification (par intensification des
pratiques ou artificialisation) des habitats sont les principaux facteurs à l’origine
de l’érosion de la biodiversité. Les pollutions des milieux et le changement
climatique accentuent également ce phénomène. De par ses caractéristiques
citées précédemment, le territoire présente une importante responsabilité dans
la lutte contre la perte de biodiversité. En effet, sur ce territoire, l’ensemble des
facteurs à l’origine de l’érosion de la biodiversité est présent, mais certains
effets peuvent être réversibles, notamment ceux en lien avec les pratiques
agricoles et sylvicoles, et d’autres peuvent être évités ou amoindris.
Pour cette forte ambition de valorisation de la biodiversité, plusieurs acteurs
doivent être mobilisés (collectivités, citoyens, agriculteurs, forestiers,…) et la
mise en place de l’outil parc naturel régional peut permettre cette mobilisation
et mettre en exergue le fort potentiel de valorisation de la biodiversité qui existe
sur ce territoire à dominante agricole et sylvicole. En outre, l’érosion de la
biodiversité constitue un enjeu à l’échelle d’un parc naturel régional puisque
«peut être classé en parc naturel régional un territoire à l’équilibre fragile, au
patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de
développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine ».
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-

D’améliorer la connaissance du territoire, qui est pour l’instant
relativement méconnu.

-

De mettre en place des mesures de protection et de gestion adaptées à
chaque habitat ou espèce remarquable (statut de protection pour
certains espaces, plan de conservation pour certaines espèces).

-

De mettre en œuvre une stratégie agricole favorable à la biodiversité
(optimisation des pratiques de fauche, d’épandage, de gestion des
espaces non exploités,…).

-

De mettre en œuvre une gestion durable de la forêt (optimisation des
pratiques : plantations, traitements,…).

-

De prendre en compte la biodiversité dans la gestion de l’espace
(urbanisme, déplacement) au niveau de l’ensemble des collectivités
territoriales agissant sur le territoire.

-

De développer une conscience « écocitoyenne ».

-

De coordonner des actions transfrontalières puisque le territoire voisin
partage les mêmes enjeux en matière de biodiversité.
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2 - La ressource en eau
2.1 - Le contexte géologique et hydrogéologique
2.1.2 - Les systèmes aquifères

2.1.1 - Le contexte géologique

Le territoire se localise dans une région abondamment arrosée (pluviométrie
annuelle de 1400 mm) où les réservoirs aquifères sont nombreux et étendus.
L’aquifère est présent dans les calcaires karstiques tabulaires du Jurassique et
du néo-Crétacé. Le drainage est essentiellement souterrain et les bassins
fermés couvrent de grandes surfaces. Les deux principaux cours d’eau
présentent une nappe d’accompagnement relativement réduite excepté à
Morteau où la vallée du Doubs s’élargit. Des pollutions toxiques d’origine
industrielle ainsi que la présence de fer et de manganèse sont d’ailleurs
recensés dans la nappe de Morteau. L’aquifère karstique au droit du plateau de
Maîche est de bonne qualité même si les concentrations en microorganismes et
en pesticides sont importantes.

La morphologie contrastée du territoire est intimement liée à l’omniprésence
des formes karstiques liées au substrat géologique calcaire et plus localement
aux traces des glaciers quaternaires. Il en résulte des formes paysagères
particulières et un fonctionnement hydrologique et hydrogéologique complexe.
Le réseau hydrographique est réduit (Doubs, Loue et leurs affluents) et la plus
grande partie des eaux de pluie subit au moins un parcours souterrain. D'une
manière générale les réseaux souterrains se sont progressivement enfoncés au
cours des temps et les sources sortent actuellement au niveau le plus bas.
Parmi celles-ci, il faut distinguer les exurgences (source du Doubs), qui sont
des sources dont les eaux ont toujours circulé en profondeur, et les
résurgences, qui sont la réapparition à l'air libre de cours d'eau qui s'étaient
perdus dans les calcaires (source de la Loue). Une mention particulière doit
être faite pour la Loue qui est un affluent du Doubs, mais qui est alimentée par
des pertes situées dans le haut cours du Doubs (entre Pontarlier et Morteau).

Le contexte géologique et hydrogéologique
Un système karstique dominant qui entraîne une forte vulnérabilité de la
ressource en eau.

La surface des plateaux est souvent occupée par des dolines (dépressions
circulaires ou ovales à pente raide dont le fond est tapissé d'argiles de
dissolution) et des lapiaz (surtout en forêt), qui sont de profonds sillons de
même orientation que les diaclases, creusés par les acides humiques et les
eaux chargées de gaz carbonique. Les dolines peuvent communiquer avec des
gouffres situés sur le trajet des réseaux souterrains. Des vallées sèches sont
également présentes en surface.

Des aquifères karstiques nombreux subissant une pollution croissante.
Des aquifères alluviaux plus réduits mais impactés par certaines pollutions
toxiques d’origine industrielle.

2.2 - Le contexte hydrographique superficiel
2.2.1 - Le réseau hydrographique superficiel
Le réseau hydrographique superficiel s’articule autour de deux principaux cours
d’eau : le Doubs et le Dessoubre.
Le Doubs
Le Doubs, dont la source est située à Mouthe, est issu d’une exurgence du
réseau d’eaux souterraines. Il s'écoule d'abord vers le Nord-Est, traverse
successivement le lac de Saint-Point et le lac de Chaillexon. Dès le Lac des
Brenets et le saut du Doubs, il marque la frontière entre la Suisse et la France
sur quelques dizaines de kilomètres. Après un crochet de quelques kilomètres
entièrement en Suisse (le Clos-du-Doubs), il contourne le massif et s'écoule
vers l'Ouest, jusqu'à Saint-Hippolyte où il est rejoint par le Dessoubre.
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2.2.2 - Les pressions sur la ressource en eau
Ses principaux affluents sont le Théverot, La Tanche, Le Narbief, La
Rançonnière, Le Charbonnay, le bief de Tavey.

Les pressions sur la qualité physico-chimique et biologique
Malgré des indices SEQ-EAU témoignant d’une bonne qualité physico-chimique
des eaux, certaines pollutions diffuses ou ponctuelles recensées sur le territoire
engendrent une importante dégradation de la ressource en eau en tête de
bassin versant, dont la vulnérabilité est accentuée par la géologie karstique.

La source de la Loue, au Sud-Est, est une résurgence karstique du Doubs.
Entre Pontarlier et Ville du Pont, le Haut-Doubs perd dans des réseaux
karstiques la quasi-totalité de son débit à l'étiage et ces pertes, auxquelles
s'ajoutent les eaux pluviales, alimentent en partie la source de la Loue. La Loue
est donc en étroite relation hydrologique avec le Doubs.

Les principaux facteurs déclassants correspondent aux matières organiques
oxydables et azotées et aux matières phosphorées, que l’on retrouve
principalement dans les ruisseaux en tête de bassin versant.

Le débit du Doubs est très irrégulier avec un régime pluvial à pluvio-nival. Les
étiages sont sévères en période estivale et la période des crues est très large,
s'étalant historiquement de septembre à fin mai. La pente du Doubs, 436 m
pour 144 km est très importante et propice à la production d’énergie
hydroélectrique. Aussi, plusieurs ouvrages hydroélectriques ponctuent le cours
du Doubs : les barrages de Châtelot, du Refrain, de la Goule, de Grosbois et du
Vaufrey. Le cours du Doubs est essentiellement naturel, excepté au droit de
Morteau/Villers-le-Lac où il est artificialisé sur un linéaire de 7 km environ et
entre le lac de Chaillexon et la retenue du Châtelot.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les polychlorobiphényles
(PCB) et les micropolluants en général, sont largement présents dans le Doubs.
Certains polluants toxiques comme le trichlorobenzène, présent dans les
pesticides, sont relativement problématiques dans le bassin du Dessoubre.

Le Dessoubre
Le Dessoubre est une rivière très abondante alimentée par des précipitations
principalement. Il prend sa source à 600 m d’altitude sous la Roche du Prêtre,
dans le Cirque de Consolation (commune de Consolation-Maisonnettes) et
s’écoule en surface du Sud-Ouest au Nord-Est sur 33 km avant de se rejeter
dans le Doubs. Ses principaux affluents sont la Reverotte, le Pissoux, le
ruisseau de Varin, le Bief de Vau, le Bief de Vauclusotte, le ruisseau de Waroly,
le ruisseau de la corne au Loup et le ruisseau de la Forge.
Le Dessoubre présente lui aussi plusieurs seuils ou ouvrages de sa source à la
confluence avec le Doubs. Son lit est également modifié par deux barrages :
Neuf Gouffre Vieux Moulins.
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La présence d’ouvrages hydrauliques (seuils, microcentrales, barrages
hydroélectriques) engendre certaines incidences notables sur la qualité
écologique des milieux aquatiques. Le fonctionnement des centrales
hydroélectriques engendre de lourdes perturbations du régime hydraulique
(eaux stagnantes) et de l’hydrobiologie du cours d’eau (obstacles à la migration
des poissons, troubles des cycles biologique des espèces notamment). On
dénombre 6 barrages sur le Doubs et 9 sur le Dessoubre. Entre les différentes
retenues, le cours du Doubs est naturel mais il est soumis à éclusée, ce qui
entraîne d’importantes variations des hauteurs d’eau et des vitesses de
courant, peu favorables à la faune aquatique.

Par conséquent, les objectifs de « bon état global » de la Directive Cadre sur
l’Eau d’ici 2015 risquent de ne pas être atteints pour le Doubs et le Dessoubre
en raison des différentes pressions identifiées sur les masses d’eau.
Sur le territoire, ces pressions trouvent plusieurs origines :
- Les pollutions diffuses agricoles en lien avec les effluents d’élevage se
traduisant par des concentrations importantes de matières organiques et
azotées, qui engendrent le phénomène d’eutrophisation par une
prolifération des végétaux aquatiques et un appauvrissement en oxygène
du milieu. La partie Ouest du territoire est ainsi classée en zone prioritaire
de niveau 1 dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées
aux effluents d’élevage (PMPLEE). Un plan de modernisation des
bâtiments d’élevage a été engagé par la Région, la Conseil Général,
l’Agence de l’eau et la Chambre d’Agriculture, afin de limiter les intrants
de polluants dans le Doubs. Par ailleurs, avec la récente classification du
territoire en Indication Géographique Protégée (IGP « saucisse de
Morteau »), le nombre d’élevages porcins s’accroît et risque d’accentuer
les problèmes de pollution des eaux (concentration des effluents sur des
sols très vulnérables).

D’autres pressions sont également recensées comme certaines artificialisations
de cours d’eau (le Théverot notamment mais également le Doubs en aval de
Morteau), certaines pratiques entraînant le remblaiement des dolines et la
création d’étangs dans le secteur du Russey, perturbant ainsi le fonctionnement
hydraulique du bassin versant.
Les pressions sur la gestion quantitative de la ressource
Les prélèvements sur la ressource en eau sont principalement exercés de
manière très dispersée dans les aquifères karstiques pour l’alimentation en eau
potable. La nappe de Morteau est également fortement sollicitée pour cet
usage. Les prélèvements pour l’agriculture ou l’industrie sont moindres même si
l’abreuvement du cheptel bovin nécessite d’importantes quantités d’eau, tout
comme l’arrosage des grumes.

- Les pollutions toxiques industrielles liées à certains rejets ponctuels issus
d’entreprises du domaine de l’horlogerie notamment.
- Les pollutions diffuses liées aux rejets domestiques (matières organiques
et phosphorées), notamment sur le plateau de Maîche et dans la vallée
du Doubs entre Morteau et La Chaux-de-Fonds.

De part leur perturbation du fonctionnement hydraulique des bassins versants,
les ouvrages hydrauliques ainsi que la création d’étangs entraînent également
des déséquilibres d’ordre quantitatif.

- Les pollutions toxiques diffuses liées à l’exploitation forestière (traitement
du bois). Ce type de pollution se rencontre principalement dans le bassin
versant du Doubs.
Les pressions sur la qualité écologique des milieux aquatiques
La qualité biologique du Doubs (appréciée à partir des Indices Biologiques
Globaux Normalisés) est plutôt médiocre, excepté dans la boucle du Doubs où
elle s’avère meilleure. La qualité biologique du Dessoubre est plutôt bonne sur
l’ensemble de son cours, même si certains polluants toxiques affaiblissent la
biodiversité présente.
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Le contexte hydrographique superficiel
Une qualité des eaux globalement bonne avec des pressions importantes sur la
qualité physico-chimique des cours d’eau, dont la gravité est accentuée par la
vulnérabilité du système karstique et le positionnement en tête de bassin
versant.
Des pollutions diffuses en lien avec les effluents d’élevage, à l’origine de
matières organiques azotées et phosphorées.
Des pollutions toxiques d’origine industrielle recensées et engendrant
d’importantes perturbations d’ordre piscicole.
Des perturbations du fonctionnement hydrographique des bassins versants en
lien avec les ouvrages hydrauliques, les prélèvements d’eau et l’artificialisation
des cours d’eau.

2.3 - L’assainissement des eaux usées
Seulement la moitié des communes disposent d’un système de traitement
collectif des eaux usées. La part d’assainissement non collectif reste importante
et un volume important d’effluents se déverse dans le Doubs.
La plus importante station d’épuration se trouve à Morteau (14 000 Equivalent
Habitant) qui reçoit également les effluents des communes voisines (Les Fins,
Montlebon et Le Bélieu). Les communes de Charquement, Maîche,
Pierrefontaine-les-Varans et Villers-le-Lac disposent de stations de capacité
comparable (environ 5 000 EH).

Près de 80% des communes disposent d’un zonage d’assainissement
approuvé. Par ailleurs, les boues issues des stations d’épuration font l’objet
d’un épandage sur les terres agricoles. A l’échelle départementale, le volume
des boues d’épuration représente 1.5% du volume des matières organiques
épandues et concerne environ 1.2% de la surface agricole utile du département
contre 30% de la SAU pour l’épandage des déjections animales (fumier, lisier,
purin).

La plupart des autres systèmes rencontrés est constituée d’ouvrages de petite
capacité (< 1 000 EH) et les principaux types de traitement utilisés sont des
lagunages et très peu de dispositifs traitent le phosphore.
Des efforts importants ont été entrepris ces dix dernières années pour réduire
les pollutions d’origine industrielle ou domestique. Néanmoins, certains
dysfonctionnements subsistent et concernent le raccordement des réseaux
(faible taux de raccordement, mauvais état des réseaux, incohérence des
branchements) et la saturation des dispositifs (surcharge hydraulique, capacité
insuffisante). Le fonctionnement des différents dispositifs d’assainissement sont
globalement insatisfaisants sur le territoire.

L’assainissement des eaux usées
Des dispositifs d’assainissement des eaux usées encore peu répandus et
d’importants rejets non traités déversés dans le Doubs.
Des dysfonctionnements observés (collecte des effluents, saturation des
dispositifs) à l’origine de pollutions domestiques diffuses.
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2.4 - L’alimentation en eau potable
2.4.1 - Les prélèvements de la ressource
Sur le territoire, un grand nombre (56) de captages d’alimentation en eau
potable sont recensés. Ils se localisent principalement dans la vallée du
Dessoubre et la vallée du Doubs (entre Ville du Pont et Morteau et entre SaintHippolyte et Burnevillers). Les prélèvements de la ressource en eau se font
majoritairement dans les sources karstiques (pour 95% des captages) et
minoritairement dans la nappe alluviale (Morteau, Grand’Combe Châteleu). En
revanche, les prélèvements dans la nappe alluviale sont plus importants en
volume (environ 30% des habitants desservis). En effet, les prélèvements dans
les sources karstiques sont nombreux mais ne permettent qu’un faible volume
de prélèvement, excepté les captages situés sur les communes de Montlebon,
Les Fins et Goumois, permettant chacun d’alimenter plus de 10 000 habitants.
Le traitement de la ressource varie selon les secteurs, certains prélèvements
ne bénéficient d’aucun traitement (ceux localisés dans la vallée du Dessoubre
notamment), d’autres subissent un traitement au chlore gazeux, à l’eau de javel
ou au bioxyde de chlore. Les plus importants prélèvements bénéficient d’un
traitement plus complexe (coagulation, floculation, décantation, filtration,
bioxyde de chlore). Moins d’un tiers des captages utilisés pour l’alimentation en
eau potable bénéficient d’un périmètre de protection établi dans le cadre d’une
déclaration d’utilité publique et plusieurs captages ont été abandonnés ou sont
en voie d’abandon (secteur de Glère).

2.4.2 - La gestion de la distribution en eau potable
La gestion de l'alimentation en eau potable du secteur d'étude est assurée par
7 structures syndicales (SIVU du plateau Maîchois, SIE du plateau du Russey,
SIVU de Froidefontaine, SIE Villages du Prieuré, SIE du Lomont, SIE HauteLoue, SIE Plateau des Combes) mais qui ne couvrent que 64% des communes.
Les 30 communes restantes gèrent de façon autonome leur ressource en eau.
Il s’agit notamment des communes faiblement peuplées, localisées dans la
vallée du Dessoubre et dans la partie Nord-Est du territoire.

Des prélèvements pour l’alimentation en eau potable majoritairement effectués
dans les sources karstiques, mais également dans la nappe de Morteau.

Les ressources prélevées par ces principaux syndicats sont globalement
suffisantes au regard des besoins mais celles-ci sont limitées (débit réservé à
respecter). Aucun déficit important en eau n’a été recensé si ce n’est lors de la
sécheresse de 2003 où les étiages étaient plutôt sévères. Les plus petites
collectivités disposent de ressources tout juste suffisantes et font souvent appel
aux syndicats voisins pour des appoints lors des périodes d’étiage sévère.

Une gestion de la ressource en eau potable encore peu concertée avec de
nombreuses régies communales.

L’alimentation en eau potable

Une forte vulnérabilité de la ressource en eau pour l’alimentation en eau
potable aussi bien d’ordre qualitatif (pollutions rapides dans un système
karstique et faible niveau de protection des captages) que quantitatif (bilan
besoins/ressources équilibré mais juste).
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2.5 - Les risques d’inondations
Les deux principaux cours d'eau du secteur d'étude présentent des débits et
des morphologies semblables mais plus faibles que ceux de la Loue et du
Doubs aval. Les débits sont néanmoins soumis à un régime capricieux avec
tarissement précoce. Les risques d'inondation sont donc moindres que sur les
autres cours d'eau du département (Loue, Ognon et Doubs aval) mais existent
cependant.

- Concilier les différents usages touristiques, de loisirs et halieutiques,
- Impulser une gestion globale et cohérente des lits majeurs à l'échelle du
bassin versant (gestion des risques d'inondation notamment).
La création d’un syndicat mixte des milieux aquatiques est actuellement en
cours de réflexion sur les communautés de communes du Val de Morteau, du
Canton de Montbenoit, de Larmont, de Mont d’Or, du Plateau de Frasne
Drugeon et du Haut-Doubs, afin de mettre en place des mesures de gestion
des milieux humides et aquatiques sur ces espaces.

Un Plan de Prévention des Risques d’inondations a été prescrit en 2001 sur les
communes de la Communauté de Communes du Val de Morteau et celles de la
Communauté de Communes de Saint-Hippolyte. Plusieurs stations
limnimétriques surveillent en permanence le débit des cours d'eau : à Goumois
et Glère pour le Doubs et à Rosureux et Saint-Hippolyte pour le Dessoubre.

Par ailleurs, sur le bassin du Doubs franco-suisse (de la source du Doubs à
Occourt), un programme opérationnel de coopération franco-suisse permettant
de financer des actions conjointes pour la période 2007-2013 est actuellement
conduit par l’Etablissement Public Saône Doubs. Ce projet intégré est pour
l’instant à la phase de validation des enjeux.

Les risques d’inondations
Des risques d’inondations du Doubs présents, mais modérés, dans le secteur
de Morteau et de Saint-Hippolyte.
Des plans de prévention des risques en cours d’élaboration pour les communes
concernées.

2.6 - Les outils de gestion de la ressource en eau
Le territoire est concerné par différents outils de gestion de la ressource en
eau, dont le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) HautDoubs-Haute-Loue, qui a été approuvé en 2002. Sa superficie est de 2 320 km²
sur les 201 communes concernées. Il s'étend sur 30 % du bassin versant du
Doubs. La Communauté de Communes du Val de Morteau est concernée par
ce périmètre.
Les principaux objectifs de ce SAGE sont les suivants :
- Enrayer le phénomène d'eutrophisation du Doubs et de ses affluents,
- Développer une gestion cohérente de l'alimentation en eau sur
l'ensemble du bassin hydrographique Doubs/Loue par l'intermédiaire
d'une politique basée sur la concertation,
- Préserver et gérer la qualité et l'abondance des ressources des
communes,
- Protéger et réhabiliter les milieux aquatiques, en particulier les zones
humides,
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2.8 - Synthèse des enjeux et perspectives

Plusieurs schémas de restauration des cours d’eau ont été ou sont en cours de
réalisation, notamment sur le Dessoubre, le Théverot et la Barbèche. Sur la
vallée du Dessoubre, une charte pour un développement durable de la vallée a
été signée en 2005 et a pour objectif d'agir sur les volets rivières, paysages,
milieux naturels et développement touristique durable. Un éventuel projet de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est à l’étude sur la vallée du
Dessoubre.

Sur ce territoire à la géologie particulière, traversé ou longé par la grande
rivière du Doubs, les pressions qui s’exercent sur la ressource en eau ne sont
pas négligeables. La qualité des eaux est globalement bonne, mais la gravité
des différentes pressions observées est accentuée par la vulnérabilité du
système karstique et le positionnement du territoire en tête de bassin versant
(pour le Dessoubre notamment, mais sur le Doubs amont également). Ces
pressions concernent principalement les pollutions en lien avec les rejets
domestiques, agricoles et industriels mais les différents usages de la ressource
en eau (milieux naturels, alimentation en eau potable, hydroélectricité,
tourisme,…) sont également difficilement conciliés. Des efforts sont réalisés
pour améliorer la gestion de la ressource, mais celle-ci reste vulnérable et sa
dégradation risque d’entraîner certains coûts (liés à la disparition d’habitats
naturels, à la recherche d’eau potable, au traitement de l’eau,…). L’enjeu de
préservation de la ressource en eau concerne ainsi l’ensemble du territoire et
ses acteurs.

Les outils de gestion
Des enjeux importants sur le territoire nécessitant une gestion globale et
concertée de la ressource en eau.
Des outils de gestion de la ressource en eau en cours de mise en œuvre sur le
territoire (Dessoubre, Doubs).

Cet enjeu majeur se retrouve aussi bien à l’échelle mondiale avec
l’accumulation des effets réalisés à une échelle moindre pouvant avoir des
conséquences graves (désertification, inondations, réserves d’eau potable
surexploitées ou contaminées, érosion de la biodiversité, salinisation des
sols,…), qu’à l’échelle nationale avec notamment l’observation d’une
augmentation des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable et des
volumes nécessitant un traitement de potabilisation poussé. En outre, à
l’échelle nationale, la loi sur l’eau intègre les objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau qui se traduisent par l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’ici
2015. Cet objectif est loin d’être atteint sur l’ensemble du territoire national et le
territoire porte une part de responsabilité dans l’atteinte de cet objectif.

2.7 - Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND
Le périmètre envisagé pour la création d’un parc naturel régional côté Suisse
appartient également au bassin versant du Doubs et est par conséquent
concerné par les mêmes problématiques de qualité des eaux.
Les enjeux en matière de ressource en eau sont communs de chaque côté de
la frontière et concernent les pressions sur la qualité des eaux avec des
pollutions liées aux effluents d’élevage et domestiques (La Chaux de Fonds
notamment), mais également des pressions sur la qualité écologique de la
rivière Doubs avec des ouvrages hydroélectriques qui entraînent des
perturbations sur les écosystèmes aquatiques.

Pour cela, l’ensemble des acteurs du territoire devra être mobilisé (collectivités,
agriculteurs, industriels, citoyens,…) et la mise en place de l’outil parc naturel
régional peut faciliter et catalyser cette indispensable mobilisation afin de
concrétiser cette forte ambition de préservation de la ressource.

Les enjeux communs avec la Suisse
Des enjeux communs et importants autour de la qualité physico-chimique et
écologique Doubs avec des problématiques communes : l’assainissement des
eaux usées, la pollution diffuse liée aux activités agricoles et les ouvrages
hydroélectriques.
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3 - Le contexte énergétique
3.1 - La maîtrise des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre
Comme partout en France, les secteurs les plus consommateurs d’énergie sont
par ordre d’importance les transports, le résidentiel, l’industrie et l’agriculture.
La part modale des transports collectifs et des modes doux est extrêmement
faible sur le territoire où les transports automobiles individuels sont majoritaires
et très consommateurs d’énergie fossile.

Dans ce cadre, diverses pistes d’action peuvent d’ores et déjà être amorcées :
- Coordination des différents schémas et actions sur les milieux aquatiques
: SAGE, contrat, …
- Accompagnement de la profession agricole pour réduire les pollutions
diffuses,

Dans le secteur résidentiel, les consommations énergétiques dépendent du
type de logement et de l’âge du parc. Les logements individuels anciens sont
les plus énergétivores en raison de leur faible isolation thermique. De plus, les
maisons individuelles également très énergivores, dominent largement sur le
territoire.

- Coordination des actions permettant l’amélioration de l’assainissement
des eaux usées,
- Mise en œuvre de projets transfrontaliers puisque le territoire voisin
partagent le même bassin versant du Doubs : perméabilité des ouvrages
hydrauliques
sur
le
Doubs,
amélioration
des
dispositifs
d’assainissement,…

Les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique,
sont principalement liées aux transports et au secteur résidentiel. Elles sont
également accentuées par l’élevage des bovins, prédominant sur le territoire
(62 000 bovins en 2000), qui engendre des émissions de méthane, gaz
accélérant le processus d’effet de serre. Le territoire dispose toutefois
d’importants puits de carbone avec de grandes surfaces de forêts (puits
correspondant à environ 2 t de carbone par hectare et par an) ou de prairies
(environ 0.9 t de carbone par hectare et par an).

- Mise en place d’un label pour la production « écologique » de bois
(fédération des producteurs),
- Coordination des différents syndicats de distribution de la ressource en
eau,
- Mise en place d’une charte de bonnes conduites dans la vallée du Doubs
(conciliation
enjeu
pêche,
tourisme,
hydroélectricité,
milieux
aquatiques,…).

3.2 - Les potentiels de production d’énergie renouvelable
La Région Franche Comté est faiblement productrice d’énergie
comparativement aux autres régions. Ses besoins ne sont couverts qu’à 15%
seulement mais principalement par deux sources d’énergies renouvelables : le
bois et l’hydraulique. Ces deux sources d’énergie sont présentes sur le territoire
qui dispose également d’autres ressources.
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3.2.1 - L’énergie hydraulique
Le potentiel de développement de la filière bois énergie est très important sur le
territoire même si certaines inquiétudes naissent concernant les capacités
d’approvisionnement suite à l’aménagement de trois centrales de production
d’énergie par biomasse sur la région Franche Comté (sur les 22 qui verront le
jour en France d’ici 2010 (application du grenelle de l’environnement qui fixe
comme objectif de porter à au moins 20% la part des énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie d’ici 2020.

Du saut du Doubs à la confluence avec le Dessoubre, le débit du Doubs est
exploité par 3 usines hydroélectriques :
- l'usine du Châtelot, construite en 1953 et gérée par EDF et ENSA
(Electricité Neuchateloise SA), présente une puissance de 30 MW avec 4
turbines et une production moyenne annuelle de 100 GWh.
- l'usine du Refrain gérée par EDF présente une puissance de 11 MW.
- l'usine de la Goule, mise en service au début du XXème siècle et gérée par
la Société des Forces Electriques de la Goule, présente une puissance
de 5 MW et une production annuelle de 26 GWh avec une distribution sur
les cantons de Neuchatel, de Berne et du Jura.

3.2.3 - Le solaire
La filière solaire est très peu développée sur le territoire malgré un gisement
moyen de 1 900 heures d’ensoleillement annuel, comparable à la région
toulousaine et angevine.

Les deux usines alimentant le réseau électrique français représente environ
11% de la production d’électricité hydraulique de Franche Comté.

Sur le territoire, 52 établissements possédaient en 2004 des panneaux solaires
photovoltaïques pour une surface totale de 424 m². Les systèmes de « solaire
thermique » étaient également peu nombreux mais ils sont en nette
augmentation : 38 chauffe-eau solaire individuels, 11 systèmes solaires
combinés pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, 2 chauffe-eau solaire
collectifs et un séchage de fourrage en grange de 7 m² de superficie.

Des microcentrales sont également recensées sur le cours du Dessoubre, mais
les puissances sont plus faibles.
Etant donné les impacts des barrages hydrauliques sur les milieux naturels
actuellement identifiés, le potentiel de développement de cette énergie est
relativement faible sur le territoire.

Le potentiel de développement de cette filière est très important sur le territoire.
L’utilisation des techniques solaires peut également contribuer à l’objectif
d’autonomie énergétique des exploitations agricoles.

3.2.2 - Le bois énergie
Les grands espaces boisés du territoire sont propices au développement de la
filière bois énergie, mais celle-ci est encore peu organisée. Certains
équipements existent et la filière se développe progressivement. Ainsi, 138
chaufferies bois étaient recensées en juillet 2008. Parmi ces chaufferies, 9 sont
sous maîtrise d'ouvrage publique et représentent une production d'énergie de
4833 kW. La principale chaufferie actuellement en service sur le territoire
d'étude est celle de Morteau (puissance 3 MW pour une consommation de
2500 tonnes de bois par an) qui a été réalisée dans le cadre du plan boisénergie et développement local (1994-1999). D’autres collectivités (Vaufrey,
Pierrefontaine-les-Varans, Noel-Cerneux, Le Russey, Charquemont,…) ont
également installé une chaufferie bois pour le chauffage de locaux tertiaire ou
d’immeubles. La commune du Russey accueille une plateforme de
transformation de plaquettes et souhaiterait développer un réseau de chaleur.

3.2.4 - L’éolien
Actuellement, aucune éolienne n’est recensée sur le territoire. Les installations
les plus proches sont localisées depuis février 2008 sur la chaîne du Lomont
avec 15 éoliennes d’une puissance unitaire de 2.000 kW. D’autres projets sont
en cours, notamment sur le secteur de Pontarlier, mais aucun ne concerne le
territoire.
L’étude du potentiel régional en énergie d’origine éolien réalisée par le Conseil
Régional Franche Comté en 2000 identifie certains secteurs du territoire
comme intéressants (densité d’énergie potentielle entre 160 et 200 W/m2).
Néanmoins, le guide régional d’aide à l’implantation de parcs éoliens
(Préfecture de Région Franche Comté, 2008) déconseille fortement
l’implantation d’éoliennes sur le territoire en raison d’enjeux paysagers et
ornithologiques.
Le potentiel de développement de cette filière sur le territoire est par
conséquent relativement faible.
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3.2.5 - La méthanisation
Sur une région d’élevage comme la Franche Comté, le potentiel de production
d’énergie à partir de méthanisation est conséquent mais il est difficile à
organiser. La Région étudie attentivement les possibilités de mise en œuvre de
cette filière.

Ainsi, plus localement, il s’agira notamment d’urbaniser et de construire
économe, d’anticiper la diminution des capacités de mobilité, de promouvoir
des circuits alimentaires courts, de réduire la dépendance énergétique des
exploitations agricoles, de développer les énergies renouvelables,…

Le contexte énergétique

Les actions ne manquent pas mais la stratégie est unique et converge vers un
seul objectif : consommer moins ou consommer propre pour réduire
significativement les émissions de gaz à effet de serre, responsable du
changement climatique.

Une organisation territoriale et urbaine ne permettant pas une bonne maîtrise
des consommations énergétiques (faible densité urbaine, maisons individuelles,
voiture dominante).

Comme tous les autres défis annoncés (érosion de la biodiversité, dégradation
de la ressource en eau), le défi énergétique nécessitera également une forte
mobilisation de l’ensemble des acteurs et la création d’un parc naturel régional
peut permettre la fédération de ceux-ci pour faire converger l’ensemble des
actions vers cet objectif salutaire.

Une forte production d’énergie à partir des 3 ouvrages hydrauliques localisés
sur le Doubs.
Un fort potentiel de développement de la filière bois, solaire, méthanisation.

Dans ce cadre, les pistes de réflexion pourront s’orienter vers :

Un territoire peu favorable au développement de l’éolien.

- Accompagnement des collectivités et des particuliers pour un urbanisme
durable,

3.3 - Synthèse des enjeux et perspectives

- Organisation d’une centrale de mobilité (organisation des déplacements
transfrontaliers, transport à la demande,….),

Les phénomènes observés à l’échelle internationale (raréfaction des énergies
fossiles, augmentation des coûts énergétiques, fragilisation des systèmes
périurbains et ruraux dépendants du « tout voiture »,…) produisent un écho
inéluctable à l’échelle locale. Le constat en est que l’organisation urbaine du
territoire ne permet actuellement pas une bonne maîtrise des consommations
énergétiques (modèle pavillonnaire développé, usage de la voiture
prédominant).

- Accompagnement des exploitations agricoles pour tendre vers une
autonomie énergétique,
- Organisation et soutien de la filière bois énergie (chaufferie bois, réseau
de chaleur, plateforme de transformation du bois,…),
- Accompagnement des collectivités
constructions économes en énergie,

Les enjeux internationaux liés au phénomène de changement climatique
totalement dépendant des modèles de consommations énergétiques ont
conduits les différents Etats à se fixer des objectifs de diminution de la
dépendance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre : réduction
des consommations énergétiques de 2% par an, réduction des émissions de
GES de 3% par an, production de 10% des besoins énergétiques à partir
d’énergies renouvelables d’ici 2010, augmentation des installations solaires et
de la production d’énergie par biomasse. Tous les territoires, quelque soit sa
taille, partage cette responsabilité collective mais les moyens permettant
d’atteindre ces objectifs sont à adapter en fonction de la typologie des
territoires.

et

des

particuliers

pour

des

- La valorisation du potentiel de production d’énergies renouvelables
présent sur le territoire (hydroélectricité, bois, solaire).
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2ème PARTIE :
DIAGNOSTIC PAYSAGER ET URBAIN
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1. Les grands paysages
Le territoire est ainsi concerné par 5 entités paysagères dans l'atlas :
- 1) la Vallée du Dessoubre
- 2) La Vallée du Doubs
- 3) Le Second Plateau
- 4) La Montagne Plissée, petite partie au sud est
- 5) Le Premier Plateau, petite partie au Nord ouest

Le découpage territorial proposé ici s'appuie principalement sur le relief et les
grandes enveloppes visuelles qu'il induit. Il est cohérent avec l'atlas des
paysages de Franche-Comté en reprenant les grands ensembles mais il
précise plus finement certaines limites des entités paysagères et leur
composition en sous-entités.
L'analyse de chaque entité et sous-entité paysagères reprend les grandes
lignes de ce document et les précise en fonction des caractéristiques locales.
La recherche d'une cohérence avec la méthode d'analyse suisse a amené à
structurer cette analyse selon un canevas de critères assez proche, mais
appliqué à l'unité de paysage plutôt qu'à la commune (en raison du temps et
des moyens impartis à l'étude).

On peut distinguer 4 sous-entités dans le Second Plateau, 2 dans la Vallée du
Doubs et 2 dans la Vallée du Dessoubre. Ce qui nous amène à un total de 10
entités paysagères.

Caractéristiques générales de l'entité
Dessin archétypique
Perception/ impression
Relief et géomorphologie
Milieux naturels
Occupation des sols
Patrimoines historique et culturel
Organisation du bâti
Pressions et risques
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ANALYSE DES ENTITES
PAYSAGERES
1.1 - La Vallée du Dessoubre
Caractéristiques générales de l'entité

Dessin archétypique

La vallée du Dessoubre est un site préservé, grâce à son éloignement relatif
des grands axes routiers. En effet, la variété de ses massifs rocheux,
l'alternance entre les forêts et les pâturages, le cours de la rivière avec ses
cascades et ses affluents, ainsi que le cachet de l'habitat ancien, sont autant
d'éléments qui forment l'identité paysagère et la beauté sauvage de ce site.
Cette vallée, de moindre ampleur que le Doubs, présente une structure
régulière de versants plus ou moins abrupts, taillés dans la roche tabulaire de
calcaire. La végétation tend à recouvrir l'ensemble et à "remplir" la vallée, les
espaces ouverts ne semblent plus que des interstices. Les villages nichés dans
cet écrin ont conservé leur charme.
La Haute Vallée
Vallée étroite et sauvage, qui rappelle le Doubs par son défilé et ses falaises,
en plus petit. Elle est très boisée, et offre peu de marge pour les pâtures car
ses versants sont abrupts et le fond alluvial étroit. Peu habitée.
On a rattaché ici le petit plateau de Belleherbe-Charmoille car il fonctionne avec
la vallée : les vues y sont orientées et les horizons limités par le relief du
Second Plateau en face, c'est une visibilité de bords à bords qui passe au
dessus du sillon étroit de la vallée, assez peu visible en elle-même.
La Basse Vallée
C'est une morphologie plus complexe avec des versants en dentelle, dessinant
des vallons reculés et avec des replats à mi-hauteur de la vallée, qui ont permis
l'implantation des villages et un peu plus de pâtures.
Il existe quelques points de vues ponctuels et remarquables depuis les routes
en belvédères sur les hauteurs et les replats à l'étage inférieur de la vallée
offrent une covisibilité d'un village à l'autre.
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Perception/ impression

La grande qualité écologique de la Vallée du Dessoubre se traduit dans
différents inventaires et protections : ZNIEFF 1 et 2, Arrêtés de Biotope, Sites
inscrits, Sites classés. De plus, la Vallée fait l'objet d'un projet de proposition de
Site d'intérêt communautaire dans le cadre du réseau Natura 2000.

On distingue trois niveaux de relief induisant trois perceptions différentes :
- depuis les hauts, la vue est privilégiée, avec des panoramas sur la vallée et
parfois même plus au loin
- sur les replats, visuel toujours agréable, plus rapproché avec les points
d'appel de villages, qui font office de repères dans la marée verte.
- depuis le fond de vallée, peu de vue au contraire, espace très fermé, aux
ambiances verdoyantes, où la végétation limite beaucoup les vues. C'est alors
une échelle intime, où les autres sens sont sollicités (ouie, odorat, toucher) qui
permettent une découverte paysagère différente.

Occupation des sols
La globalisation et les pressions financières exercées sur l’agriculture depuis
les 30 dernières années ont eu pour conséquence la diminution des petites
exploitations au profit d'exploitations de plus de 35 ha. L’agriculture
traditionnelle a fait place à une agriculture rationnelle et cela a induit une
nouvelle évolution du paysage. Dans la vallée, les espaces riverains ont
tendance à être abandonnés et les pâturages inutilisés à mi-pente ont été pour
la plupart reboisés avec des résineux.
Le taux de boisement est particulièrement élevé dans la vallée du Dessoubre
où l’on rencontre des communes boisées à plus de 60%, telles que
Consolation-Maisonnettes, Laval-le-Prieuré, Plaimbois-du-Miroir, Rosureux,
Battenans-Varin et Orgeans-Blanchefontaine. De plus, en raison des fortes
pentes, l'exploitation forestière reste difficile et peu intéressante
économiquement.
L'agriculture sur le plateau de Belleherbe maintient mieux les espaces ouverts,
principalement utilisé en pâturages mais avec quelques cultures céréalières.

Relief et géomorphologie
Les entablements de calcaire forment des falaises plus ou moins étroites, avec
des versants plus érodés et larges à mi-chemin du parcours de la rivière.
De nombreuses barres rocheuses et "géotopes" (rochers singuliers…)
marquent le paysage de la vallée. Sources et cascades sont des sites
pittoresque réputées, déjà lieu de promenade au siècle dernier (4 sources, 2
cascades répertoriées dans la Haute Vallée). On y ajoutera les cirques et et
petites cluses (Vaucluse, Vauclusotte) formés par le relief dont le plus
spectaculaire est le Cirque de Consolation. Egalement le relief karstique est
ponctué de nombreuses grottes dont les plus connues sont l'abri sous roche de
Gigot et les grottes de l'Ermitage.

Patrimoines historique et culturel

Milieux naturels

Il y a à la fois une forte présence industrielle avec tout un patrimoine qui en
découle utilisant la force motrice de l'eau (moulins, forges, tanneries,
scieries…) et une forte présence religieuse ancienne : deux prieurés de Lavalle-Prieuré et Vaucluse, Couvent de Consolation, l'Ermitage et petites églises
dans chaque village.
Le patrimoine lié à l'eau est très riche aussi : nombreux ponts, lavoirs, fontaines
(dont celle de Rosureux qui fit l'objet d'un pèlerinage)
Enfin, les éléments de petit patrimoine tels que murets, jardins potagers,
lavoirs, croix, oratoires marquent de leur présence cette entité (ex Vauclusotte).

La vallée du Dessoubre est caractérisée par un patrimoine naturel riche et
diversifié. Les écosystèmes terrestres les plus remarquables comprennent les
falaises et les rochers qui servent d'habitat à une avifaune rare et protégée et à
une flore particulière, notamment sur les vires et les corniches qui sont
couvertes de prairies sèches et de plantes rupicoles. Les forêts de pente,
difficilement exploitables, sont souvent proches de l'état naturel et consistent en
hêtraies, érablaies et tillaies avec une strate herbacée diversifiée et riche en
espèces. La présence de quelques espèces emblématiques contribue à la
renommée de ces sites sauvages, notamment le lynx, le chamois, le faucon
pèlerin et le grand-duc.
Le Dessoubre et ses affluents hébergent une faune et une flore aquatiques de
grande qualité qui leur confèrent une haute valeur piscicole, notamment en ce
qui concerne les salmonidés. La qualité et le débit de leurs eaux ainsi que les
excellentes caractéristiques écomorphologiques de leurs lits représentent un
très grand potentiel.

Organisation du bâti
Communes de petite superficie par rapport à celles des plateaux.
Les formes des villages sont directement influencées par les dispositions du
relief : on trouve plutôt des villages-carrefour sur les parties hautes planes en
surplomb sur la vallée (de valoreille à Charmoille, bretonvillers) et des villagesrue dans le fond de vallée et pied de coteau (Vaucluse, Cour-st-Maurice,
Plaimbois, Battenans-Varin…).
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Le bâti est groupé mais pas jamais accolé, positionné sur rue mais avec
beaucoup d'espace vert devant et autour non clôturé pour la plupart.
Les fermes de moyenne dimension montrent une volumétrie simplifiée et
dépouillée à l'extrême. Leur typologie, leur implantation ou leur sens de faîtage
sont variés. Peut-être un peu plus de clochers franc-comtois (à dôme impérial)
dans les villages de cette entité.

Pressions et risques
Au niveau bâti, on constate peu d'extensions pavillonnaires ayant un fort
impact, la pression est relativement faible sur ces villages, ils ont donc
conservé un beau tissu d'habitat ancien. Les villages-rue sont plus concernés
par un risque d'extension linéaire mal contrôlée qui peut affecter les entrées de
village.
Le développement des résidences secondaires sur les parcelles les plus
attrayantes, notamment en bord de rivière, crée également de l'habitat diffus
discordant avec l'architecture et l'urbanisme ancien.
Mais le principal risque porte sur la gestion agricole et sylvicole du territoire :
l'évolution du paysage tend vers une fermeture des perspectives et une
uniformisation du paysage dues à l'extension de la forêt. Ce phénomène est
principalement lié au recul des activités agricoles et se manifeste sous deux
formes différentes : l'enrésinement et l'enfrichement.
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1.2 - La Vallée du Doubs
Dessin archétypique

Caractéristiques générales de l'entité
La rivière occupe une vallée profonde dont les versants escarpés se redressent
en surplomb par endroits et déterminent de véritables défilés. Ceci alterne avec
des endroits un peu plus larges, où la rivière s'offre des allures de lac. Les vues
panoramiques sont rares mais assez spectaculaires face à ce relief.
L'occupation humaine y est limitée de par le peu d'accès, elle est marquée par
la trace d'anciens établissements industriels (verreries, moulins) remplacés
aujourd'hui par les installations hydroélectriques. Vers l'aval, la vallée s'élargit
un peu, et s'urbanise sous influence montbéliarde.
Les Gorges du Doubs
Véritable canyon boisé, la rivière et la roche ne laissent aucune place à un fond
pâturé comme dans le Dessoubre. Les quelques replats s'insèrent très haut
dans la pente et font transition avec les plateaux adjacents. Les falaises et
corniches sont omniprésentes bien que fortement noyées par la végétation.
Il n'y a pas de routes le long du cours d'eau et un seul point de traversée
(Biaufond) depuis le saut du Doubs jusqu'à Goumois. Le Pissoux, FournetBlancherotte, Charmauvillers sont les seuls ensembles bâtis de l'entité,
implantés en surplomb de cette vallée sauvage.
Le Clos du Doubs
La vallée toujours profonde de 500m ménage un fond plat et des adrets qui
offrent des espaces plus ouverts, propices à l'herbe et à l'homme. De timides
villages, implantés à quelques croisements de route permettent d'approcher de
plus près la rivière. Les versants sont accessibles de loin en loin par des routes
en lacets, quelques petits vallons adjacents viennent animer le paysage
forestier de quelques clairières.
Le secteur de Goumois à Soubey identifié dans l'atlas distinctement a été
rattaché ici à cette entité, en raison des similitudes du relief. En face de St
Hippolyte, on retrouve un système de replat perché (extrémité du 1er plateau
jurassien) qui fonctionne comme le plateau de Charmoille dans le Dessoubre,
avec de gros villages aux formes similaires.
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Perception/ impression
Cette vallée donne une impression de bout du monde. Qu'on soit dans le fond
ou sur les belvédères, on se sent écrasé par l'importance des masses
rocheuses. L'inaccessibilité et le manteau forestier uniforme et continu
accentuent cette ambiance très confinée, quasi secrète et donc le caractère
"sauvage" décrit dans tous les dépliants touristiques. On y parle même de "fjord
norvégien".
La toponymie rend compte de l'âpreté du lieu avec plusieurs sites nommés "de
la Mort" (les Echelles, l'Aiguille, le Désert…) qui témoignent des accidents
passés et de la crainte ancienne de ce site, peuplé de légendes.

Mais le patrimoine historique se présente surtout sous formes de traces,
physiquement plus ténues que dans le Dessoubre mais très fortes dans la
tradition écrite et orale; de nombreuses cartes postales et récits témoignent de
l'histoire de ce site-frontière, de la contrebande à la métallurgie, en passant
bien sûr par l'horlogerie (ex Liebvillers).
En aval, le patrimoine bâti s'enrichit, les châteaux de Vaufrey et Montjoie
ponctuent le parcours pour arriver à la petite Cité Comtoise de Caractère de St
Hippolyte qui donne à voir son bâti médiéval et Renaissance ainsi que son
patrimoine religieux (couvent, collégiale).

Relief et géomorphologie

Organisation du bâti

C'est donc un relief "vigoureux", aux pentes raides qui donne une forme de V
caractéristique à la vallée. S'y succèdent des formes coniques, bien visibles au
Chatelot, à Goumois ou encore à St Hippolyte (l'Aiguille, le Rocher du Pain de
Sucre). Les parties plus longilignes et régulières se nomment les Côtes (Côte
du Rang, Côte de la Goule…)
Ces formations géologiques de karst abritent des grottes dont celle connue de
Reclère ou de la Roche à St Hippolyte. Le saut du Doubs, enfin, constitue le
site de visite de renommée nationale, avec une chute de 27m et des
passerelles aménagées. La cluse du Lomont ferme cette entité et marque
l'entrée nord du territoire par son défilé élevé.

Les rares villages en amont, perchés en limite de l'entité, présentent une forme
de village-rue. Sous influence de la Suisse et de ses richesses, plusieurs villas
fleurissent dans des extensions linéaires ou à flanc de coteau, marquantes
dans le paysage (Fournet-Blancherotte, Goumois).
En aval, les villages présentent des typologies variées, mixant des fermes, des
maisons d'habitation et de petites fabriques industrielles. Les fermes d'élevage
sont plutôt de taille modeste, assez simple et dépouillée dans le type de
construction. Cette rusticité côtoie des éléments de petit patrimoine très
soignés, de bois ou de pierre (plusieurs fontaines notamment).

Pressions et risques sur le paysage
Les pressions principales sont les modifications du milieu aquatique par les
ouvrages et les pollutions humaines. La fréquentation des sites de nature doit
aussi être gérée pour ne pas porter atteinte à ce site de renommée. En aval,
on retrouve les problématiques de gestion agricole et sylvicole, sur des
espaces qui tendent aujourd'hui à se refermer.

Occupation des sols et milieux naturels
Exclusivement utilisés comme pâturages, les terres agricoles de fond de vallée
et des replats tendent à la déprise et les clairières se referment. Le bocage de
haies et de prairies qui fait tout le charme des vallons laisse la place à la forêt.
Ces bois sont composés encore en grande majorité de feuillus, surtout dans le
Clos du Doubs et de formations mixtes ou dominantes de conifères dans les
Gorges.
L'avifaune est riche avec des espèces emblématiques comme le milan royal. La
faune piscicole également, bien que les populations soient en baisse constante.
Goumois est d'ailleurs renommé internationalement pour son parcours de
pêche à la mouche autant que pour la pratique des sports d'eau vive.

Patrimoines historique et culturel
Le patrimoine bâti est plutôt rare en amont, vu la faible occupation humaine. On
retiendra les petites chapelles aux clochers de bois comme celle d'Urtière et les
restes de moulins.
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1.3 - Le second Plateau
Caractéristiques générales de l'entité

Les collines ouvertes de Maîche
La deuxième moitié du plateau se caractérise par des horizons plus ouverts et
un moutonnement de collines de faible amplitude, pâturées plus que boisées.
En effet, les boisements se font plus discrets, couronnant les sommets et se
dispersant dans la plaine en bosquets ou arbres isolés. La topographie plus
plane, cernée par les collines donne l'effet d'une cuvette, où l'assiette visuelle
est remarquable et les covisibilités de village à village nombreuses
(Damprichard, Les Ecorces, Cernay l'Eglise, Ferrières-le-lac).
Maîche et Charquemont en revanche sont isolés visuellement, de par leur
situation, dans un verrou de passage entre deux collines. Ce relief doux donne
lieu à un jeu de cache-cache, masquant l'urbanisation pour mieux la montrer un
peu plus loin…Les prairies dominent dans le paysage.

Le second plateau se distingue globalement du premier plateau jurassien par la
physionomie de son paysage, plus marqué par les peuplements de résineux et
la culture herbagère exclusive. La pâture s'identifie par un faciès spécifique
d'éléments paysagers : murgers, haies, bovins, loges, gentianes… L'activité
agricole est complétée par une activité industrielle et artisanale visibles dans le
paysage villageois.
L'alignement des rides du relief compartimente le plateau sur ses bordures, et
isole de nombreux vallons aux bas fonds parfois marécageux. Les parties
centrales plus planes sont dégagées, avec un mélange de bois en timbreposte, de haies et d'arbres isolés. On peut distinguer quatre sous-unités dans
cet ensemble.
Le Val de Morteau
Quasi à part dans les paysages du grand plateau, le val est en fait une vaste
cuvette cernée de deux monts et de deux défilés, et occupée par les méandres
marécageux du Doubs. On y rattache ici le défilé d'Entreroche, porte d'entrée
du territoire d'étude au sud et le bassin de Villers-le-lac qui présente des
similitudes paysagères. Les horizons sont courts mais l'amplitude visuelle peut
être importante grâce aux plans d'eau qui dégagent les vues. L'eau est
omniprésente et semble imprégner l'atmosphère.
Le Val tire son identité principalement d'une forte humanisation, qui a su
entremêler diverses activités, de l'agro-alimentaire à la mécanique de précision,
qui se lisent dans la trame bâtie et urbaine.
L'empreinte suisse (bâti horloger) se fait plus sentir à Villers avec une trame
régulière de petits immeubles ou maisons et de fabriques reconverties, étagée
sur la pente.

Les vallons bocagers préservés
Cette longue bande en bordure de plateau peut s'individualiser dans l'analyse
paysagère car elle constitue un espace de transition entre celui-ci et les vallées.
A l'écart des grands axes, c'est un espace très rural, où le rythme agricole et
sylvicole (présence de grosses scieries) se ressent plus qu'ailleurs, où le
charme suranné des villages semble préservé du temps. Les paysages sont un
enchaînement de petits espaces clos, des vallons maillés de hautes haies
bocagères. Les vues y sont courtes, les premiers plans mis en valeur.
L'irruption de quelques pavillons modernes peut suffir à rompre cette harmonie
rurale, la périurbanisation sur les arrières de Maîche en est un exemple.

Dessin archétypique

Le plateau en coulisses de Russey
Le plateau reprend au niveau des Fins. Cette première partie est très marquée
par l'axe longitudinal du relief, qui oriente le regard comme une vallée, mais
dont on cherche en vain la rivière. Les plissements isolent des compartiments,
créant ainsi des paysages de coulisses, aux horizons restreints.
Les
nombreuses plantations de résineux accentuent cette fragmentation du
paysage lorsqu'on le parcourt. En vision lointaine, elles remplissent les creux et
brouillent la lecture de ce relief chahuté. Les villages sont isolés les uns les
autres par le relief, il n'y a pas de covisibilité (ex/ Grande Combe des Bois, le
Barboux...)
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ateliers, les gros bourgs du plateau ont également construit leur essor sur cette
activité (Maiche, Charquemont). La richesse induite se lit dans la
monumentalité des bâtiments publics comme dans les grandes maisons
"bourgeoises" des XIX° et XX° siècles. L'activité industrielle s'est élargie à bien
d'autres secteurs, encore actifs aujourd'hui (taillanderie, ferronnerie,
ébénisterie, fonderie…) Les traditions agricoles et gastronomiques se lisent
bien évidemment dans l'emblématique ferme à tuyé, mais aussi dans les
nombreux détails fonctionnels des différentes fermes (volumes des greniers
pour le foin, utilisation du bois sur les façades, fruitières de comté…). Les
murgers cloisonnent encore le paysage autour du Russey, de Maiche et
Charquemont, bien qu'ils soient en voie de disparition.

Perception/ impression
Cette entité du plateau est globalement un grand théâtre visuel, avec des
premiers et des seconds plans qui structurent fortement les paysages, et une
dynamique donnée par la compartimentation. Il y a, quelque soit la route ou le
chemin, des éléments masqués ou visibles, des surprises dans un virage ou
des mises en scène progressives de certaines arrivées (ex à Damprichard ou à
Morteau). Cette dynamique contribue à la qualité paysagère du territoire, mais
elle en fait aussi sa sensibilité : suivant la topographie, tout est mis en
perspective, y compris ce qu'on ne voudrait pas voir.

Relief et géomorphologie
Le relief ici est assez doux, composé d'amples versants qui montent en pente
douce à l'horizon. Peu de repères singuliers, peu de monts marquants dans
leur forme, pas d'arrête tranchée. La toponymie d'ailleurs confirme cela, les
bois ont des noms très variés alors que le relief est à peine signalé, excepté
pour le Mont Chatelard et le Mont Miroir qui s'individualisent plus fortement
dans le paysage. Ce relief se ressent comme une ondulation, l'altitude oscille
entre 800m et 1000m, jamais plus.
Par temps clair, ce sont alors les reliefs plus hauts de la Suisse voisine qui
attirent le regard au loin (Mt Chasseral).
Les curiosités géologiques sont moins nombreuses sur le plateau mais le Val
de Morteau étant quasi à part dans cette géomorphologie, il présente des
curiosités renommées, le défilé d'Entre-roche en lui-même mais aussi la grottechapelle de Remonot ou encore celle du Trésor, chargée de légendes.

Le sud du plateau présente des éléments de patrimoine remarquables dont
certains sont plus anciens que la moyenne dans le Doubs (églises du Bizot, de
Maiche et de Cernay, Grande-Combe-des-Bois). Les magnifiques abbayes de
Morteau et Montlebon se répondent de part et d'autre du Doubs, avec leur
clocher à bulbe. Morteau compte également de très beaux édifices
Renaissance (musée de l'Horlogerie dit Château Pertusier, mairie). Le petit
patrimoine cultuel nombreux témoigne dans le paysage de la foi catholique très
ancrée dans ce territoire (croix, statues, calvaires, chemins de croix,
oratoires…). En revanche, les châteaux se font discrets ici, on en trouve
seulement quelque uns dans les vallons à l'arrière de Maîche.

Organisation du bâti
L'implantation indépendante des fermes a formé des villages à structure
urbaine assez lâche et étirée le long des voies (village-rue). Le développement
urbain récent dans les bourgs a poursuivi cette occupation lâche de l'espace.
La construction au coup par coup de pavillons en rupture de forme,
d'implantation et de clôtures avec l'habitat traditionnel génère un paysage
urbain hétéroclite. De vastes tissus pavillonnaires se sont greffés à flanc de
coteau, marquant les vues lointaines. Certains villages-carrefour sont restés
plus groupés, en s'étoffant en épaisseur, ce qui en l'occurrence leur a préservé
une belle silhouette (ex. Damprichard)
Mais ce qui est frappant est que tous les villages du plateau, à l'exception de
quelques uns plus à l'écart, ont leurs lots de pavillons, plus ou moins importants
et inscrits de manière plus ou moins heureuse dans la silhouette urbaine.
L'unité de base de ces villages reste la ferme d'élevage, à l'allure massive, et à
l'architecture riche de mille détails, qui donne toute son identité à ce territoire.

Occupation des sols et milieux naturels
L'agriculture dispute la place à la forêt, suivant les endroits, on ne saurait dire
qui en sort gagnant. Prairies de fauche et plantations drues de conifères se
partagent âprement les fonds et la plaine tandis que les pâtures semblent
déclarer forfait sur les pentes, littéralement avalées par un front boisé qui ne
cesse de s'étendre.
Cette description est bien sûr subjective et inféodée à un instant T, le paysage
est mouvant. Si l'on se place sur une échelle de temps plus large (quelques
siècles), la limite entre cultures et forêt est un curseur qui a déjà beaucoup
varié au cours de l'histoire. Cette réversibilité n'est cependant pas acquise,
l'appauvrissement de certains sols ne permet pas toujours un retour en arrière.
On notera la présence de nombreux bas-fonds marécageux, les seignes, qui
tranchent avec les calcaires secs alentours et qui apportent une biodiversité
intéressante dans ce paysage de "monoculture" (d'herbe ou de résineux).

Pressions et risques sur le paysage
On l'a vu, l'urbanisation est ici importante, sur ce territoire pourtant très rural.
La répartition quasi homogène témoigne d'une pression foncière et d'un attrait
qui détonnent par rapport à d'autres territoires similaires français. Les échanges

Patrimoines historique et culturel
Cette entité n'est pas en reste vis-à-vis des vallées, sur le plan patrimonial. En
effet, si le Val de Morteau concentre pour beaucoup l'industrie horlogère et ses
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avec la Suisse et les nombreuses activités développées localement en
expliquent certainement une partie.
Les dégradations paysagères constatées tiennent surtout à une multiplication
de bâtiments et de formes diverses, juxtaposés sans lien et sans tenir compte
du paysage. C'est le cas le long de l'axe principal de la RD437 et de manière
générale sur la plupart des entrées de villes et villages (ex. Charquemont,
Maiche, le Russey). L'insertion dans le site des zones d'activités est rarement
bien faite.
Les autres risques sur ce territoire résident dans le maintien d'un équilibre entre
agriculture et forêt, dans la gestion des espaces. Les structures agraires
traditionnelles (haies, murgets) disparaissent, les paysages s'uniformisent et se
fragmentent par les boisements en timbre-poste.

1.4 - La Montagne Plissée
Caractéristiques générales de l'entité
Cette vaste entité à l'échelle départementale s'étire jusqu'au Val de Mouthe et
présente un relief plissé typiquement jurassien. C'est une alternance de vals
étroits (synclinaux) et de monts plus amples et aplatis (anticlinaux) parallèles
sur un axe NE-SO. Sur ces parties hautes et plutôt vastes, dominent les
prairies d'altitudes et les forêts de résineux, souvent en association de pré-bois.
L'occupation humaine, concentrée dans les vals, s'est constituée par
défrichements successifs. Les terroirs sont compartimentés par le relief, ils
s'organisent à partir des noyaux villageois.
La Montagne plissée du Châteleu
Entre Montbenoît et Villers-le-Lac, on retrouve une structure anticlinale large
qui culmine à 1277m au Mont Châteleu, qui prend place entre l'entaille de la
vallée du Doubs et le val très large de la Brévine en Suisse. Le vallon du
Théverot, affluent du Doubs, y creuse un pli parallèle, ce qui dédouble cet
ensemble en deux parties, elles mêmes accidentées de combes et crêts
secondaires.
Un peu moins boisé que le sud de l'entité, ce secteur présente de larges
clairières, qui se rejoignent à certains endroits et une part plus grande laissée à
l'élevage. Mais par rapport au périmètre d'étude, c'est un paysage d'altitude,
beaucoup plus forestier et plus accidenté que le plateau, qui contraste donc
fortement avec les autres entités. L'emprise humaine y est cependant sensible,
avec des fermes nombreuses regroupées en hameaux rapprochés.

Perception/ impression
Paysage de montagne plus qu'ailleurs, il présente des vues rapprochées,
cernées dans chaque poche agricole par les lisières sombres des forêts et les
fortes pentes. Les vals étroits orientent les vues de manière longitudinale
tandis qu'en altitude, elles se font plus amples et spectaculaires grâce au relief.
Le vallon de Théverot, plus ouvert, offre des vues larges et profondes sur le val
de Morteau.

Dessin archétypique
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Milieux naturels et occupation des sols
Le système de clairières offre de vastes parcours d'alpage, où les milieux
écologiques sont assez diversifiés. De part et d'autre des anticlinaux, les
versants sont le plus souvent occupés par une forêt continue, pessière en ubac,
hêtraie-sapinière en adret. La forêt, loin d'être compacte autorise l'extension de
beaux pâturages.
Les pâtures sont parfois encore parsemées de bosquets de hêtres, épicéas ou
sapins, association dénommée pré-bois visible vers le Gardot et Chauveresche
sur Grande Combe-Châteleu. Ailleurs, quelques belles haies hautes donnent à
voir le parcellaire. On notera comme curiosité naturelle la cascade de la
Chaudière sur la commune de Grande Combe-Châteleu.

Patrimoines historique et culturel
De nombreuses fermes traditionnelles à tué émaillent ce territoire, certaines
très anciennes (fermes musée du 17° s. à Grande Combe-Châteleu). Plusieurs
dizaines sont inventoriées sur cette commune et Montlebon. Celle-ci n'est pas
en reste avec un patrimoine religieux ancien, l'église St-Michel et le couvent
des Minimes. Cette communauté de religieux s'y installa en 1624.
Le patrimoine culturel est fort de tout le savoir-faire gastronomique comme
dans le Val de Morteau, aussi bien dans la charcuterie que dans le fromage
mais aussi du travail du bois, activité artisanale ancienne de ce territoire. On
trouve ainsi des ateliers de mobiliers et jouets en bois, d'ébénisterie et de
ferronnerie d'art qui perpétuent les métiers traditionnels.

Organisation du bâti
Le bâti s'égrène de manière diffuse dans ces paysages au détour des petites
routes qui maillent le territoire. Trois villages important en regroupent une
partie, dans une forme cependant étirée et espacée, propre à l'implantation
même de ces fermes et aux contraintes du relief.
L'architecture est massive, avec de hauts volumes percés de nombreuses
fenêtres régulières pour les maisons de bourgs et les gros volumes en bois des
fermes traditionnelles au seul rez-de-chaussée en pierre.

Pressions et risques
On retrouve comma ailleurs une forte pression urbaine, qui se traduit par une
péri-urbanisation des villages principaux (Grande Combe-Châteleu, Montlebon)
sous influence de Morteau. Fleurissent ainsi à flanc de coteau des quartiers
pavillonnaires au gré des routes générant des silhouettes brouillées et de
l'urbanisation linéaire qui porte préjudice à ces paysages.
L'équilibre agriculture-forêt est l'autre enjeu important, les derniers pré-bois du
périmètre d'étude sont à préserver, l'avancée des résineux sur les pâtures à
contrôler.
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1.5 - Le Premier Plateau
Caractéristiques générales de l'entité

Dessin archétypique

Le premier plateau jurassien présente un paysage agricole diversifié de
cultures et d'élevage mélangés, souligné de nombreux bois de feuillus. La
topographie est douce, s'élevant régulièrement d'ouest en est, de 400 à 800m.
Il est cependant creusé de quelques vallées transversales, la Loue-Lison en est
l'entaille la plus vigoureuse mais aussi le Cusancin et la Barbèche au nord, qui
font perdre localement la physionomie de plateau. Cependant, les vues y
restent amples et les paysages s'offrent en de vastes horizons (Belvoir,
Sancey…).
Le périmètre d'étude est concerné par cette vaste entité dans sa bordure ouest,
avec la sous-entité de Pierrefontaine-les Varans.

Le Plateau de Pierrefontaine-les-Varans
Ce secteur qui s'étend de Pierrefontaine aux Terres de Chaux est peu
homogène. En effet, en dehors du vaste finage marécageux et plat de
Pierrefontaine, il présente une topographie animée et compartimentée par de
nombreux alignements secondaires. A la faveur de cette configuration de relief,
la forêt se mélange de formations végétales mixtes, mais à dominante de
feuillus au nord. La prairie domine l'espace agricole mais moins fortement que
sur le Russey, les grandes cultures céréalières ainsi que quelques plantations
drues de résineux sur les pentes se font présentes aussi. La nature calcaire du
sous-sol marque fortement les paysages et la toponymie locale, avec
notamment la chaux.

Perception/ impression
Cette sous-unité présente un fort potentiel visuel lié à la diversité des situations
topographiques qui ménagent de nombreux panoramas. Les vues y sont
amples, sur des horizons plans vers Pierrefontaine ou sur un relief chahuté de
collines vers Péseux, Froidevaux.
Les paysages y sont un peu plus
compartimentés, mais depuis les hauteurs la vue porte loin à l'horizon.
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Milieux naturels et occupation des sols
Les vastes prairies sont encore pour beaucoup maillées de haies et de bois de
feuillus. Cette trame végétale est cependant en voie de disparition dans les
secteurs les plus plats, où l'agriculture intensifie son mode d'exploitation. Les
haies s'effilochent alors, ne restent que quelques arbres isolés ou quelques
buissons. C'est le cas autour de Pierrefontaine mais aussi ponctuellement vers
les Terres de Chaux.

Organisation du bâti et patrimoine
Les villages profitant de ce relief chahuté se sont implantés en hauteur : certes,
il s'agit de quelques mètres seulement pour Pierrefontaine, mais les autres en
revanche sont sur des replats à l'abri du relief (Provenchère, Froidevaux) ou en
ligne de crête (La Grange, Terres de Chaux).
Il en résulte des silhouettes bâties intéressantes, visibles de loin et donc
sensibles au niveau des extensions urbaines. Mais le secteur semble épargné
par la pression urbaine et la structure des villages anciens est bien conservée.
Leur dimension est modeste, parfois simples hameaux. Le risque de
banalisation viendrait plutôt d'un mitage diffus de quelques pavillons ici et là qui
s'accroche non loin des fermes, sans qu'il y ait réellement continuité bâtie.
On retrouve dans cette partie du plateau des éléments de patrimoine ancien
très soignés comme dans le Dessoubre : calvaires, réservoirs d'eau,
modénature de façades, murets de pierre sèche…

Les grands paysages
Une organisation longitudinale du paysage qui suit les mouvements plissés du
relief et permet d'individualiser cinq grandes entités paysagères
Des spécificités d'organisation des activités humaines et de répartition de la
végétation conduisent à distinguer une dizaine de sous-unités
Un paysage fortement structuré par un relief qui joue le rôle de repère et offre
des possibilités de panoramas et points de vue nombreux.
Un territoire donc sensible visuellement, qui doit tenir compte des covisibilités
de village à village et qui met en regard toutes les évolutions urbaines récentes.
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CARTES DE SYNTHESE
Carte des Structures paysagères

Exemple d’assiette visuelle large (Ferrières)

Exemple d’axe de vue orientée
longitudinalement (Russey)
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Carte des sites classés et inscrits
Le
territoire
présente
une
impressionnante "collection" de
site protégés au titre de la loi de
1930, souvent très ponctuels, qui
dénote de l'intérêt ancien pour
toutes les curiosités naturelles et
geologiques dont le territoire
regorge.
Ils
s'égrènent
principalement le long des deux
vallées.

Les sites classés sont peu
nombreux et petits en surface là
aussi par rapport à d'autres
territoires.
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2. Analyse des formes urbaines et architecturales
2.1 - Caractéristiques de l'urbanisme du territoire
C'est un habitat dispersé en nombreux hameaux et fermes isolées,
conséquence du défrichement au Moyen Age des endroits les plus favorables
(pentes orientées au sud-est notamment) créant ainsi des îlots de pâturages au
milieu de la forêt.
La structure urbaine caractéristique est polynucléaire, c'est-à-dire "à plusieurs
noyaux"; en effet, l'habitat se regroupe de manière un peu échevelée, sans
suivre une logique d'organisation centrale autour de l'église par exemple.

Charmoille

On peut parler d'urbanisme organique : la structure grandit par accrétion de
nouvelles boucles d'unités fonctionnelles tournant autour de chaque ferme. On
peut comparer le résultat à la forme d'un neurone, dont le noyau n'est pas bâti
mais bien souvent au contraire un espace ouvert. Et les bâtiments de hangars
agricoles gravitent en général à l'extérieur de la structure villageoise (en rose
foncé sur les images).

Montandon

Comparaison avec la forme d'un
neurone, une forme étirée entre
les voies, avec un noyau central

Valoreille
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Les villes et villages se présentent ainsi en ordre lâche, chaque maison étant
isolée de ses voisines. La construction semble y prendre ses aises, tant par
son volume généreux que par sa disposition indépendante des autres, bien que
généralement alignée sur rue.
La zone qui entoure la maison
De l'espace public ou semi-public est ainsi créé et préservé entre et devant les
maisons aux allures imposantes. Les nombreuses circulations dessinent alors
des îlets de verdure au traitement paysager simple (pelouse) mais suffisant
pour mettre en valeur le bâti.
Cette grande proportion des espaces publics et l'absence de clôtures autour
des fermes, crée du lien, visuel mais aussi social, dans ce tissu urbain lâche.
Autrement, ça pourrait n'être qu'une simple juxtaposition d'éléments bâtis.
Ces caractéristiques n'ont pas été préservées partout, certainement en raison
de la pression foncière. On retrouve beaucoup cet agencement traditionnel
dans les villages des entités "Vallons bocagers" et "Vallée du Dessoubre".

Chamesey

Les Plains-et-Grands-Essarts

Les Plains-et-Grands-Essarts
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2.2 - L'architecture du territoire

La maison de Russey/ Maîche
La part de bois dans la construction diminue, le premier étage est construit en
pierre, parfois c'est même toute la façade; l'encorbellement de bois se réduit
alors à une fonction esthétique et prend le nom "d'archivolte", avec des
découpes de formes variées (anse de panier, accolades…).
La distribution interne des pièces différe aussi beaucoup de la maison du
Sauget. L'étable est sur l'arrière du bâtiment, ce qui induit une disposition des
pièces en deux rangs sur le devant et la place du tué varie.
Ces éléments distinctifs se développent vers le XVIII°s, ce qui explique que
les maisons les plus anciennes du Russey soient comparables à celles du
Sauget.

La ferme rurale
Il est d'usage de distinguer trois grands types de maisons rurales en FrancheComté4 : la maison agricole (polyculteur), la maison vigneronne (viticulteur) et
la maison pastorale (éleveur). Le territoire comme on l'a vu, est dominé par la
culture de l'herbe et l'élevage. On y trouve donc la maison dite "pastorale", qui
se décline en plusieurs sous-types., assez spécifiques de chaque petite région
naturelle. Dans le Haut-Doubs, il s'agit principalement de la maison à tué,
adaptée aux rudes conditions climatiques et aux usages particuliers de cette
région.
Les traits dominants sont un plan carré, une façade en pignon, orientée au sudest, un toit immense qui recouvre la grange-haute en bois, accessible par une
levée et bien sûr le tué, l'immense cheminée à foyer central. Les animaux et
l'homme sont donc regroupés sous le même toit, un bâtiment unique,
contrairement aux zones de grandes cultures où l'on a plusieurs bâtiments
séparés.

Par ailleurs, on trouve aussi bien dans les deux types, une variante, celle de la
maison double ou "mitoyenne". Elle regroupe sous le même toit, deux
exploitations, disposées de manière symétrique par rapport à l'axe du faîtage.
Chaque élément caractéristique se retrouve en double (tué, levée de
grange…). Ces maisons doubles se multiplient au XVIII° siècle, en particulier
dans le Val de Morteau alors très peuplé.

Dans cette région très fortement boisée, le bois a une importance majeure dans
la construction. On commençait en général la construction par le toit, soutenu
par des poteaux massifs et l'essentiel du travail résidait dans la charpente. En
effet, les murs, même lorsqu'ils sont tout en pierre, ne sont pas porteurs, ils
viennent seulement clore les quatre côtés de l'édifice.

Dans tout le territoire, le développement de l'industrie horlogère au XIX° siècle
amène des transformations dans la maison paysanne. Pendant les longs mois
d'hiver, les paysans développent la fabrication familiale de pièces d'horlogerie.
Certains se spécialisent alors et utilisent leurs habitations comme des petits
ateliers, marqués par l'ouverture de nouvelles fenêtres souvent accolées pour
obtenir plus de lumière.

On distingue ici deux variantes de la maison à tué, la maison du Sauget/
Morteau et la maison du Plateau du Russey.
La maison du Sauget/ Val de Morteau
Elle se caractérise par un seul niveau en pierre au Rdc surmontée de la
"ramée" en bois, qui peut comprendre jusqu'à 5 étages de lambris. Sa hauteur
fait environ trois fois celle du premier niveau, le toit semble ainsi toucher le sol
sur les murs latéraux. L'encorbellement du lambrissage sur le premier (voir e
deuxième) niveau s'appelle le rang-pendu, il est plus fréquemment cintré dans
le Val de Morteau.
L'organisation intérieure de la maison est très différente des maisons agricoles
du Bas-Pays. Toutes les ouvertures sont en façade sur ce Rdc qui est le niveau
d'habitation principal et qui comprend aussi l'étable latéralement. Les 9 pièces
d'habitation de taille quasi égale tournent autour de tué, centre vital de la
maison.
4

Cf. publication de référence du CNRS "L'architecture rurale française", Franche
Comté, C. Royer, 1978
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La ferme du plateau de Russey-Maîche

La ferme du Val de Morteau

Dessins et plans schématique (source : L'architecture rurale française, C. Royer)

Fermes des environs de Villers-le-lac (Cerneux-Billard), Montlebon (ferme CaireyRemonnay classée) et Grande Combe Châteleu

Fermes des environs de Russey, Grande Combe des Bois, Damprichard
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La maison/atelier d'ouvrier
On y retrouve plusieurs caractéristiques de la ferme pastorale :
- son allure massive et sa forme carrée ou légèrement allongée
- une façade pignon, mais avec plus d'ouvertures
- un grand toit, parfois à demi-croupes
Elle abritait une ou deux familles, qui travaillaient "à la fenêtre" chez eux. Les
façades se distinguent donc par des rangées de fenêtres séparées par des
meneaux en bois ou pierre.
En ville, des formes d'habitat résolument plus urbaines se sont succédées au
XIX° et XX° siècles.

Les immeubles et villas des XIX° et XX° siècles
Le XIX° siècle est marquée par la construction de maisons ou petits
"immeubles" de deux étages, avec une toiture à croupe, des façades sobres,
enduites dans des tons naturels laissant simplement apparent l'entourage des
fenêtres régulièrement disposées. A Morteau, l'incendie de 1865 oblige à une
reconstruction importante dans un style urbain plus marqué. Des immeubles à
deux niveaux, avec des toitures à 4 pans, présentent une composition
symétrique de la façade et des modénatures marquées. La ferronnerie
apparaît dans les balcons et grilles de jardin.
Fin XIX°, le développement de Morteau s'affirme à travers la construction
d'immeubles de rapport, dont le standing se traduit dans de nombreuses
décorations de façade. Leurs toitures mansardées en zinc ou ardoise rappellent
les immeubles parisiens.
Apparaît également fin XIX°-début XX° un habitat nouveau, les villas urbaines,
qui affirment un certain statut social et affichent des formes et des styles variés.
De volumétrie complexe, souvent à deux niveaux, elles arborent une décoration
parfois fantaisiste (éléments de brique ou carreaux, épis de faîtage…) et des
toitures à larges débords. Isolées au milieu de leur parcelle, elles ont un jardin
clôturé de fer forgé qui participe à leur mise en valeur. On en trouve ainsi non
seulement à Morteau mais également à Maîche et Charquemont.
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Le logement d'après-guerre
Après la seconde Guerre Mondiale, la ville s'étend sous forme de lotissements
et petits collectifs. Les pavillons s'implantent généralement au milieu de leur
parcelle mais le jardin de devant est ouvert sur l'espace public.
Les pavillons comportent deux niveaux avec combles aménagés. La
démocratisation de l'automobile change l'organisation de la maison. Le rez-dechaussée devient un lieu de services où le garage-atelier trouve sa place.
Les formes font référence à une architecture traditionnelle simplifiée ou
proposent une expression plus contemporaine. Les éléments d'architecture se
standardisent. L'usage du béton se répand et la pierre devient élément de
décor. Les enduits sont généralement clairs. La gamme
de couleurs est restreinte : blanc, gris, beige. Seuls les bardages, menuiseries
extérieures et les soubassements apportent leur touche colorée.

Morteau, pavillons d'après-guerre (source Guide du CAUE 25)

A Morteau et Villers-le-lac, on trouve également des quartiers d'habitations
relativement groupées, construits bien souvent pour loger les ouvriers
travaillant dans l'industrie horlogère. Un même modèle est décliné, ce qui
donne une grande cohérence urbaine à ces ensembles. Petits immeubles ou
maisons individuelles, mitoyens ou isolés, chaque quartier a ses particularités
et une certaine identité architecturale.

Morteau, opération d'ensemble
d'habitat groupé (source Guide du
CAUE 25)

L'habitat contemporain
Il est marqué par une très grande hétérogénéité de style et de forme, bien que
toujours sous la forme de pavillons individuels. Il s'affranchit des formes
standardisées d'après-guerre, intègre des styles régionaux d'ailleurs (chalets
alpins par exemple) et explorent des formes géométriques complexes dans les
volumes ou les ouvertures. Il s'isole derrière des haies de résineux coniques,
très visibles dans le paysage.

Charquemont et Trévillers, pavillons d'après-guerre et pavillons contemporains (source
Urbicand)

Fournet-Blancherotte, pavillons contemporains de tout style (source Urbicand)
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2.3 - le patrimoine architectural protégé
Le territoire présente un patrimoine architectural protégé modéré en nombre
mais diversifié : 42 monuments historiques sont recensés, dont 8 classés
seulement. Deux bâtiments supplémentaires sont en attente de protection. Une
seule ville fait l'objet d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural ,
Urbain et Paysager.
29 communes sur 83 sont concernées, ce patrimoine est donc relativement
concentré, comme le montre la carte ci-contre.
Pour l'essentiel, il s'agit d'églises et de bâtiments religieux, des monuments
publics remarquables et enfin de demeures et fermes anciennes.
L'Inventaire Général conduit par la Région identifie en sus 82 bâtiments ou
éléments d'architecture remarquable dans le canton de Morteau (le seul
inventorié du territoire).
Il s'agit pour beaucoup de fermes à tué, ce qui laisse présager un nombre
important encore non identifié sur le plateau de Russey-Maîche. On y trouve
également des chapelles, des églises paroissiales et des éléments de petit
patrimoine tels que croix, oratoires et lavoirs-fontaines.

Les formes urbaines et architecturales
Une organisation traditionnelle de l'habitat en un tissu bâti lâche, échevelé le
long d'une route et peu organisé autour d'un noyau-centre (église…).
Une structure urbaine à plusieurs noyaux, avec des boucles de circulation
autour des fermes anciennes. La qualité de ces ensembles est donnée par
l'absence de clôtures opaques privées et les multiples petits espaces semipublics autour des fermes, appropriés et fleuris par les habitants.
Une architecture rurale et industrielle très typée et variée, qui véhicule toute
une histoire et des savoir-faire de ce territoire.
Une évolution de l'habitat contemporain qui s'éloigne des signes
d'appartenance locaux pour affirmer un individualisme qui souscrit aux modes
nationales ou régionales.
Un patrimoine architectural important mais peu identifié et reconnu.
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3 - Les facteurs de banalisation et les pressions
3.1 - Problématiques urbaines
L'étalement résidentiel linéaire et en nappe
L'étirement des constructions le long des
voies est le phénomène le plus répandu sur
le territoire. Au coup par coup, il poursuit un
mode d'implantation ancien ici, mais avec
des
unités
juxtaposées
sans
règle
particulière. Cela privatise les vues sur le
grand paysage en refermant la route et
génère des entrées de ville très longues et
banalisées (ex D437 à Morteau, au Russey,
à Charquemont ci-contre).

Un étirement linéaire ancien à Charquemont au
sein de l'espace agricole, qui risque de gréver
l'accessibilité des parcelles

De vastes tissus pavillonnaires se sont aussi
greffés à flanc de coteau ou de collines.
L'espace entre les maisons ne contribue pas
à créer un effet de village groupé et de bâti
dense. L'insertion de ces extensions pose la
question de la qualité des silhouettes
villageoises et de leur évolution (ex Maîche
ci-contre en haut, Fournet-Blancherotte, Les
Bréseux à droite…)

Le mitage diffus
L'apparition de pavillons, situés hors des zones
urbanisées, mite le paysage agricole. Ce
phénomène est encore relativement limité, mais
les hameaux étant déjà très lâches, la
multiplication de maisons ici et là risque
d'accentuer l'effet de mitage. Les résidences
secondaires notamment jalonnent la vallée du
Dessoubre.
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L'insertion du bâti, architecture et abords
Le caractère perturbant de certains
lotissements
provient
surtout
d'une
juxtaposition de style et d'architecture très
variée, de gros volumes contemporains
aux petits chalets alpins, en passant par le
pastiche de l'architecture locale (ci-contre).
Ne tenant compte ni de la pente, ni d'une
orientation privilégiée sur la voie, ces
constructions dessinent un urbanisme
hétéroclite, peu porteur d'une identité
locale.

Mancenans - Lizerne

La clôture systématique rompt avec l'usage
ancien d'espaces ouverts autour des
fermes (ex à
Les Plains-et-Grands
Essarts, irruption d'un pavillon en plein
milieu du village, avec fil de clôture).
Cette clôture de thuya ou de cupressus en
pinceaux alignés saute d'autant plus aux
yeux qu'elle est répétée partout sur le
territoire, comme un produit standardisé.
Les Plains-et-Grands-Essarts

La Chenalotte : Contraste entre l'organisation en étoile des
fermes au centre, créant de l'espace public et du lien et
l'organisation des extensions structurées en boucle
débouchant tous sur le même accès (accidentogène), sans
espaces communs, chacun isolé sur sa parcelle

Les Bréseux
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La localisation des zones d'activités et leur aspect
L'emplacement des zones d'activité est un choix qui ne doit pas
être dicté seulement par des opportunités économiques et
foncières. Vu les surfaces et les volumes construits, l'atteinte
au paysage peut être majeure. Dans un relief très doux comme
celui de Charquemont, la silhouette du village est totalement
masquée par les bâtiments en construction au premier plan.
Aux Fins, la nouvelle zone est au niveau de la porte d'entrée du
plateau sur la D461, au premier plan des paysages ouverts
agricoles.
Au Russey, l'impact est linéaire, créant une zone non définie,
qui n'est pas encore de la ville mais qui n'est déjà plus la
campagne. L'entrée de ville est ainsi peu valorisante, aucun
aménagement paysager n'atténue l'impact des constructions.
Le Russey, entrée sud, D437

Etirement linéaire dans l’espace agricole à Charquemont, silhouette
villageoise masquée par des premiers plans volumineux (ZA)

Entrée Est, D464
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3.2 - Problématiques agricoles et sylvicoles
Enfrichement et fermeture des paysages dans les vallées et vallons
Il s'agit d'une recolonisation spontanée de la forêt sur des
terrains abandonnés par l'agriculture. Résineux ou feuillus se
ressèment dans les prairies peu pâturées et gagnent
progressivement du terrain. Ce type de progression naturelle
de la forêt est assez insidieux, car il ne se voit pas facilement et
nécessite de garder une mémoire photographique ou
cartographique des lieux. L'activité d'élevage traditionnelle
maintient un équilibre dynamique avec la forêt qui disparaît
avec la déprise.
Vallée du Dessoubre, plateau de Charmoille
(vue masquée sur Bretonvillers)

Enrésinement des fonds et des pentes sur les plateaux
La plantation massive de monocultures de résineux il y a 20 à
30 ans, marque fortement les paysages actuels. Ces
plantations, par leur aspect géométrique, introduisent une
artificialité dans le bocage agricole qui paraît plus naturel. Ils
contribuent en outre à l'appauvrissement de la biodiversité et
des sols. Même si les nouvelles plantations se font rares
aujourd'hui, leur effet est démultiplié d'avance, vu la surface
déjà couverte. Les villages sont isolés les uns des autres, le
relief est gommé. Conjugué à l'enfrichement dans les vallons
secondaires, ce phénomène referme totalement l'espace,
oppressant le visiteur.

Remplissement des fonds, colonisation des pentes … Le Russey et
Grande Combe-des-Bois

Intensification des pratiques agricoles
L'élargissement du parcellaire et la mécanisation de la culture
ont conduit à créer de vastes espaces d'herbe et à faire
disparaître les animaux du paysage. Les parcelles ne sont
plus délimitées, arbres et murgets perdant leur fonction
d'enclos et d'abri. Ces structures agraires traditionnelles,
porteur de l'image du territoire, ont donc vocation à
disparaître. Avec elles, la diversité du paysage de bocage
cède la place à une uniformisation monotone.

Relique de haie et de murget ci-dessous à Damprichard
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4 - Synthèse des qualités paysagères et des
pressions
4.1 - Les qualités paysagères

4.2 - Les pressions et risques

Les qualités paysagères de ce territoire, décrites à travers chaque entité, sont
synthétisées de manière spatiale sur la carte suivante. Elles sont de plusieurs
ordres.

7 phénomènes, que l’on peut regrouper en 2 blocs, ont été recensés sur le
territoire comme concourant à la dégradation, dans des proportions différentes,
de la qualité des paysages. Leur répartition spatiale est donnée sur la carte ciaprès.
Les phénomènes liés à la pression urbaine :
- l’étalement résidentiel (le long des voies ou en nappe),
- le mitage diffus,
- la mauvaise insertion des bâtiments construits dans leur site,
- l’implantation en vitrine le long des grands axes de zones d’activités de
qualité médiocre.
Les phénomènes liés aux évolutions économiques impactant le paysage :
- l’enfrichement et la fermeture des paysages dans les vallées et vallons,
- l’enrésinement des fonds et des pentes dans les plateaux,
- l’intensification des pratiques agricoles éliminant les éléments
structurant «traditionnels » d’intérêt paysager (et écologique) : murgets,
haies, arbres

Tout d'abord, le relief, très régulier dans ses altitudes et ses plissements
parallèles, donne une structure lisible à ce territoire et lui confère un fort
potentiel visuel (belvédères …). De vastes panoramas permettent ainsi la
découverte du paysage, ce qui lui donne une valeur touristique indéniable. Il
faut aussi noter les effets de porte (verrous du relief) qui marquent fortement
les entrées sur ce territoire et lui donne une limite nette. C'est un avantage
pour un parc naturel régional d'avoir une cohérence et une unité géographique.
En deuxième point, on remarque le nombre très important de sites protégés au
titre de la loi de 1930 (25 au total de surfaces variées) dont 8 sont classés. Ils
s'égrènent principalement le long des deux vallées. On a alors identifié des
paysages qui ont une valeur particulière dans ce territoire (qui comprennent en
partie ces sites) . Il s'agit :
- soit de sites singuliers protégés, dont la valeur pittoresque et la taille
les font ressortir à l'échelle du périmètre d'étude
- soit de paysages anthropisés associant une charpente naturelle
intéressante et une empreinte humaine lisible dans les structures
agraires et bâties. Ces ensembles ont été identifiés par une analyse de
terrain et un croisement de toutes les données.
Enfin, les deux vallées principales de ce territoire sont remarquables de par leur
configuration étroite et leur histoire industrielle et culturelle, elles sont donc
reprises dans les ensembles paysagers remarquables.

On constate que les phénomènes urbains se concentrent d'une part sur le
plateau, principalement entre Le Russey, Damprichard et Maîche et d'autre part
dans le Val de Morteau. Or ce sont aussi des secteurs relevés comme espaces
paysagers remarquables où les vues et les structures agraires composent un
paysage particulier. Les enjeux y sont donc forts.
En revanche tout le nord à partir de la ligne du Dessoubre semble à l'écart de
ces poussées d'urbanisation. Elle n'en est pas moins à surveiller et encadrer si
l'on veut préserver ce qui fait la reconnaissance patrimoniale aujourd'hui de ce
territoire.
Mais ce dernier est plus en proie aux phénomènes agricoles et sylvicoles
d'abandon des terres arables et de fermeture des espaces par le reboisement.
Des efforts doivent être entrepris par le biais d'outils de réglementation des
boisements et de réorganisation foncière afin de rééquilibrer l'usage de ces
sols. La vallée du Doubs, quasi totalement boisée, présente les mêmes enjeux.

En dernier lieu, le patrimoine bâti protégé est relativement peu nombreux par
commune (maximum 3 éléments, en grande majorité inscrits) en comparaison
d'autres territoires de parc mais il est diversifié dans sa typologie avec
notamment une part importante de bâti rural traditionnel et d'éléments de petit
patrimoine. En outre, de nombreuses fermes n'ont pas été inventoriées.
S'impose également un patrimoine religieux ancien et varié (couvent, église,
chapelle, prieuré…), bien visible dans le paysage des villages.
Ce territoire présente donc un patrimoine paysager important, aujourd'hui
fragilisé et menacé par des facteurs de banalisation et les pressions foncières
vu précédemment.

Le sud du territoire (la Montagne Plissée) présente la question du maintien des
pré-bois un peu plus qu'ailleurs (du fait de leur présence, relique ou non!), C'est
un enjeu commun avec la Suisse et une typicité des montagnes jurassiennes à
préserver.
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4.4 - Synthèse des enjeux et perspectives

4.3 – Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND

La grande qualité paysagère du territoire est d’intérêt inter-régional, donc
international puisqu’il ne fait qu’un de part et d’autre du Doubs.
Fruit du travail et des réalités économiques de ces principaux acteurs
(agriculteurs, forestiers, propriétaires fonciers) mais aussi des usages et
pratiques de tous ; traduction de nos modes de vie, pratiques sociales,
économiques et culturelles, le paysage est toujours en transformation, résultat
de choix et d’arbitrages multiples, qu’ils soient conscients ou inconscients,
voulus ou subis. À l’image de l’environnement, il est un témoin significatif de
l’état d’un territoire, révélateur des rapports de l’homme à la nature et aux
éléments.

La qualité paysagère de la vallée du Doubs est très reconnue côté Suisse : les
Franches Montagnes et la Vallée du Doubs sont inventoriés par l’Inventaire
Fédéral des Paysages, sites et monuments naturels, soit la quasi-totalité du
périmètre envisagé côté suisse5. 10 localités permanentes (de plus de 10
bâtiments) sont inscrites à l’Inventaire fédéral des Sites construits à protéger en
Suisse (ISOS).
Ce patrimoine paysager et naturel est identifié comme un potentiel majeur pour
le développement d’activités éco-touristiques et agro-touristiques.
Par contre, les enjeux liés à la maîtrise de la pression urbaine sont strictement
français : la Suisse mettant en œuvre depuis plusieurs décennies déjà des
documents d’urbanisme obligatoires -Plans cantonaux à l’échelle du Canton et
Plan d’Aménagement Local à l’échelle communale-, le mitage de l’espace rural
et l’étalement urbain est impossible. Le grand attachement à la qualité du
patrimoine bâti d’une part (avec les moyens financiers que cela nécessite), et à
la préservation des terres agricoles d’autres part, se rajoute à la force des outils
d’urbanisme pour produire un paysage autrement plus préservé qu’en France
(presque trop ?). Les élus français pourraient utilement échanger avec leurs
collègues suisses sur l’intérêt -et les limites- de tels outils, et sur les conditions
culturelles requises.

Force est de constater que, côté français, il révèle une baisse d’exigence sur un
patrimoine commun. Pressions urbaines et modifications économiques rurales
le mette à mal d’une façon accrue ces dernières années.
La perte de qualité et de typicité est dommageable pour tous, du local au
national. L’importance de la préservation des paysages est d’intérêt national et
européen, comme l’affirme la convention européenne du paysage depuis 2000
qui stipule : « La qualité et la diversité des paysages européens constituent une
ressource commune»6. Elle est aussi inscrite dans les Code de
l’environnement et de l’Urbanisme qui reconnaissent le paysage comme
« patrimoine commun de la Nation » et d’intérêt général ; et les collectivités
publiques comme les « gestionnaires et garants » de leur qualité.

Enfin, des évolutions agricoles similaires (déprise sur les fortes pentes, moindre
pâturage dans les prés-bois, augmentation des surfaces en culture au
détriment des prairies) produisent les mêmes évolutions paysagères :
enfrichement des pentes et fermeture des paysages de la vallée du Doubs,
érosion du pâturage boisé (plus présent en superficie que dans le Doubs),
boisement des terres les plus éloignées des exploitations (parties sommitales).
Malgré des contextes législatifs différents (absence de la PAC côté suisse), des
méthodes et actions communes pourraient être recherchées.

Cette responsabilité est trop peu assumée aujourd’hui, et les outils existants
trop peu mobilisés (voir p.79 la carte sur les documents d’urbanisme). La prise
de conscience des dégradations en cours et de leurs causes, présentées ciavant, est émergente localement, et va croissant.
Parce que les Parcs « constituent un cadre privilégié » pour agir « en faveur de
la préservation des paysages et du patrimoine », et que leur charte et leur plan
déterminent « les orientations et les principes fondamentaux de protection des
structures paysagères » de leur territoire, la création d’un PNR sur le Doubs
transfrontalier serait fort bénéfique pour soutenir les efforts émergents, les
structurer et les appuyer, et s’inspirer intelligemment de l’exemple suisse dans
le cadre d’une coopération transfrontalière.

5

L’étude de faisabilité indique que : « L’Internationale des Amis de la Nature, en
proclamant l’Arc jurassien Paysage de l’année pour 2005/2006, et en choisissant la
pittoresque chute du Saut du Doubs (sur la commune des Brenets, membre de
l’association) pour célébrer cet évènement, a donné toute la reconnaissance que mérite
cette région. »

6

Ce traité, signé par le Conseil de l’Europe (46 États) est traduit en droit français dans le décret
du 20 décembre 2006. Il fixe 3 axes d’actions : la connaissance, le renforcement des cohérences
et l’amélioration des compétences.
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Dans ce cadre, les pistes de réflexion et d’action pourront s’orienter vers :
•

•
•

•
•
•

Accroître la connaissance et mener de multiples actions de
sensibilisation : auprès des élus, des habitants, des acteurs du
paysage. Idem sur patrimoines bâtis
Préservation des sites remarquables et d’intérêt : ZPPAUP, extension
classement, plan de gestion…
Élaborer et mettre en œuvre un document cadre (charte du PNR, plan
paysage ou SCOT à fort volet paysager), le décliner dans les autres
cadres et mener des programmes d’actions : SAGE, opérations
d’aménagement foncier, contrat d’objectif Natura 2000, schéma des
ZA,
Se doter d’un SCOT et de PLU
Aider les communes en matière d’urbanisme opérationnel et
d’architecture (voir plus loin)
Inciter les communes à réaliser des opérations exemplaires dans leur
qualité : aides aux études préalables, aux aménagements paysagés, ...
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3ème PARTIE :
DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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1 - Dynamiques
résidentielles

démographiques,

sociales

et

1.1 - Evolutions démographiques
En 2006, le territoire d’étude comptait 44790 habitants répartis sur 83
communes, soit 8,7 % de la population départementale. Seules 10 communes
accueillent plus de 1000 habitants (dont Morteau - 6293 habitants soit 14,1 %
de la population du territoire), la grande majorité des villages ne comptant pas
plus de 200 habitants.
En Suisse, le projet de territoire du PNR compte 21 communes pour 60 489
habitants. Les communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds comptent à elles
deux plus d’habitants (et d’emplois) que sur l’ensemble du territoire d’étude
(respectivement 10 529 et 37 016 habitants en 2000).

1.1.1 - Une croissance modérée et continue de la population entre
1982 et 1999…
Entre 1982 et 1999, la population a augmenté d’environ 1420 habitants
(+3,4 % soit une croissance légèrement inférieure à celle enregistrée sur
l’ensemble du département). Au cours de la période 1990-1999, on note
que :
- les communes situées sur le plateau (notamment celles de la CC du
plateau du Russey traversées par la RD437) connaissent la plus forte
progression au cours de la période (+9% soit + 407 habitants) ;
- au sein des CC du Val de Morteau et du plateau Maîchois, les
communes les plus peuplées (Morteau, Villers-le-Lac, Maîche,
Damprichard…)
connaissent
des
évolutions
négatives,
contrebalancées par le dynamisme des communes limitrophes ;
les communes situées au Nord-Ouest du territoire (CC entre Dessoubre
et Barbèche et Pays de Pierrefontaine-Vercel) et au Nord (CC de SaintHippolyte) enregistrent les pertes de population les plus importantes, ce
qui s'explique par la faiblesse des soldes naturels et
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1.1.3 - …qui s’accentue au cours de la période 1999-2006

1.1.4 - Quelles perspectives démographiques à l'horizon 2020 ?
Selon une étude réalisée par
l’INSEE, à l’échelle des Pays
Horloger et du Haut-Doubs, à
partir
des
résultats
des
enquêtes
annuelles
de
recensement 2004, 2005 et
2006, la population aurait
augmenté de 4,8% entre 1999
et 2005 (elle a augmenté de
+4,4% pour l’ensemble des
communes du territoire d’étude)
du fait d’un excédent migratoire
(alors que ce dernier était
déficitaire lors de la période
1990-1999).

Entre 1999 et 2006, le
territoire s’inscrit dans la
continuité des tendances
passées :
la
croissance
démographique se poursuit,
en
s’accélérant
même
légèrement
(+4,4%
soit
+1 887
Les CC du plateau du
Russey (+10,2 %) et du
canton de Montbenoit (+
5,2%) ont été les plus
dynamiques au cours de la
période.

Les
perspectives
démographiques
établissent
une hypothèse de 110 000
habitants à l’horizon 2020 à
l’échelle des deux Pays (contre
97 300 en 2005) soit une
croissance de + 0,8 % par an.
Conformément aux tendances
nationales, la hausse du
nombre de ménages (estimé à +1,46% par an à l’échelle des deux Pays à
l’horizon 2020) et la diminution de leur taille devraient se poursuivre
(vieillissement de la population, évolution des modes de cohabitation,
éclatement des familles, etc.).
Evolutions démographiques
Une croissance continue de la population entre 1990 et 1999 (+1,6%) qui
s’accélère depuis le recensement de 1999 (+4,4% pour les 83 communes entre
1999 et 2006).

1.13 - Une population inégalement répartie sur le territoire
- En 06 : 41 % des habitants de la population du territoire se concentre
dans la zone frontalière à proximité des villes du Locle et de La Chaux
de Fonds : (18 354 habitants dans la CCVM) ;
- près de 37 % vivent dans les communes situées sur le plateau (16 663
habitants) ;
- 10 % (4 600 hab) dans la vallée du Dessoubre et Barbèche ;
- 10 % (4 300 hbts) au nord du territoire, dans la vallée du Doubs.

Une croissance démographique relativement soutenue dans les communes
rurales mais pas dans les principaux pôles urbains (Morteau, Maîche,
Damprichard, Saint-Hippolyte…), signe d'un développement périurbain.
Des perspectives de croissance à l'horizon 2020.
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1.2 - Mobilités résidentielles

Sur l’ensemble des flux résidentiels « entrants », on note que :

Entre 1990 et 1999, 5763 personnes extérieures au territoire d’étude se sont
installées contre 7364 départs hors territoire. Le déficit migratoire s’élève
ainsi à 1601 personnes. Sur l’ensemble des flux résidentiels, seuls ceux
enregistrés entre la Lorraine et l’Ile-de-France sont très légèrement
excédentaires (respectivement + 17 et +36 habitants)

¾ 19 % des nouveaux arrivants sont originaires du Doubs « hors périmètre
d’étude et hors aires urbaines » (soit 1080 personnes).
¾ 12 % sont originaires de l’aire urbaine de Besançon (690 personnes)
¾ 11 % sont originaires de l’aire urbaine de Montbéliard (617 personnes)
¾ 3,5 % sont issus de l’aire urbaine de Pontarlier (204 personnes)
¾ 1,5 % proviennent de l’aire urbaine de Belfort (102 personnes)
¾ 29 % viennent du reste du territoire national (1660 personnes)
¾ 24 % ne sont pas renseignés (1410 personnes) et comprennent les
mouvements en provenance de la Suisse.
Sept communes ont attiré plus de 50 % des nouveaux arrivants : Morteau
(17%), Villers-le-Lac (9%), Maîche (8%), Les Fins (5%), Pierrefontaine-lesVarans (4%), Charquemont (4%), le Russey(3,5%) et Saint-Hippolyte (3,5%).
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Sur l’ensemble des flux résidentiels «sortants », on note que :

Au niveau des migrations résidentielles internes au périmètre d’étude, on
note que :

¾ 21 % des départs se sont effectués vers l’aire urbaine de Besançon (1560
départs)
¾ 17 % se sont effectués vers les communes du Doubs « « hors périmètre
d’étude et hors aires urbaines » (soit 1255 personnes). Parmi ces départs,
près de la moitié se sont dirigés vers le Pays des portes du Haut-Doubs (soit
546 persnnes)
¾ 8 % des sortants ont rejoint l’aire urbaine de Montbéliard (565 sorties)
¾ 5 % ont déménagé vers les communes de l’aire urbaine de Pontarlier (386
départs)
¾ 1,5 % vers l’aire urbaine de Belfort (108 personnes)
¾ 21 % ne sont pas renseignés (1522 personnes) et comprennent les
mouvements vers la Suisse
¾ 27 % des départs se sont effectués vers les reste du territoire national

Le desserrement de Morteau, Villers-le-Lac et Maîche représentent 42 % des
mouvements résidentiels effectués vers une autre commune du périmètre
d’étude ; essentiellement au profit des communes limitrophes.

Mobilités résidentielles 1990/1999
Un solde migratoire négatif (5763 emménagements sur le territoire contre 7364
départs).
Des nouveaux arrivants principalement originaires du Doubs (44%) et près de
50% des départs vers le Doubs (dont la moitié vers l'aire urbaine de Besançon).
Un desserrement des communes principales (Morteau, Villers-le-Lac et
Maîche) au profit de leur couronne.

- 81 -

Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un Parc Naturel Régional sur le territoire transfrontalier du Doubs – Diagnostic socio-économique

1.3 - Caractéristiques de la population
1.3.2 - Une population traditionnellement ouvrière qui se tertiarise
lentement

1.3.1 - Une population plus jeune que la moyenne départementale
A l’échelle du département, le territoire d’étude présente une structure de
population relativement plus jeune : en 1999, la part des 0-19 ans représente
ainsi 26,3 % de la population (contre 25,6 % à l’échelle du département). Plus
largement, cette situation s’observe sur l’ensemble de la bande frontalière

En 1999, le territoire d’étude se caractérise par sa forte proportion d’ouvriers
(45,7% des actifs occupés, soit 13 point de plus qu’à l’échelle du département)
qui accompagne un tissu dense de PME et PMI centré sur l’horlogerie et les
microtechniques (de part et d’autre de la frontière).

Au cours de la période
1990-1999, on assiste à un
relatif vieillissement de la
population puisque la part
de cette tranche d’âge
diminue de 2,7 points tandis
que la part des + de 60 ans
augmente de 2 points (cette
tendance s’observe toutefois
à l’échelle département
dans
des
proportions
identiques).

Le secteur de l’agriculture est également un important pourvoyeur d’emplois
(7,4% des actifs occupés contre 2,8% à l’échelle du Doubs). La proportion
d’agriculteurs est ainsi plus élevée à mesure que l’on s’éloigne de la bande
frontalière (jusqu’à 18% des actifs occupés dans la CC entre Dessoubre et
Barbèche).

A l’échelle du territoire
d’étude, plus on s’éloigne de
la zone frontalière et plus la
part des + de 60 ans
augmente. Les communes
de
Bretonvilliers,
Provenchère, La Grange ou
Fleurey
peuvent
ainsi
compter jusqu’à plus de 30
% de plus de 60 ans.
On note une faible représentation des cadres (4,5% des actifs occupés), des
professions intermédiaires (14,9%) et des employés (21,1%) alors que ces
catégories représentent respectivement 10,1% - 22,7% et 25,9% à l’échelle du
département.
Les évolutions constatées (cf. dynamiques économiques) montrent toutefois
que le secteur des services se développe, ce qui se traduit par une modification
de la structure des CSP.
Ainsi, la part des ouvriers diminue (de 52,2 à 45,7 %) au profit des cadres,
professions intermédiaires et des employés au cours de la période 1990-1999.
Cette tendance s’est confirmée depuis.
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1.3.3 - Des revenus importants liés à la dynamique frontalière
En 2006, le territoire compte 24 408 foyers fiscaux pour un revenu fiscal moyen
de 17 744 euros ce qui est supérieur à la moyenne départementale (16 410
euros). La forte présence des travailleurs frontaliers (qui perçoivent un revenu
net plus important) explique en partie cette disparité.
On note des disparités au sein du territoire d’étude : les revenus imposables
moyens les plus importants se situent dans les communes frontalières du Val
de Morteau et du plateau. Les revenus les moins importants se situent dans le
quart Nord-Ouest du territoire.
On compte 14 795 foyers fiscaux imposables pour un revenu fiscal moyen de
24 129 euros. Près de 40% des foyers fiscaux du territoire d'étude ont des
revenus modestes et non imposables soit 9 613 foyers pour un revenu fiscal
moyen de 7 900 euros.

Caractéristiques de la population
Une population relativement jeune, traditionnellement ouvrière, qui se tertiarise
lentement.
Une diminution de la part des ouvriers au sein de la population active occupée
au profit des cadres, professions intermédiaires et des employés au cours de la
période 1990-1999.
Des revenus importants liés à la dynamique frontalière mais une disparité
territoriale entre les communes situées dans la bande frontalière et celles
situées en retrait.
Des revenus importants mais 40% des foyers fiscaux sont non imposables et
disposent de revenus modestes (revenu fiscal annuel moyen de 7900 euros).
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1.4 – Le parc de logements
Entre 1990 et 1999, on compte 19618 logements (soit une augmentation de
10,9% du parc par rapport à 1990). Les CC du Val de Morteau, du plateau
maîchois et du Russey regroupent ¾ du parc.
9 le nombre de résidences principales a augmenté conformément à
l’évolution des ménages (soit + 11,1% et 16 838 logements). Les
communes du GIDE ont connu un accroissement remarquable (+33,1%
soit une centaine de RP supplémentaire)
9 la part des résidences secondaires est relativement importante (7,7% du
parc) notamment dans les vallées du Dessoubre et Barbèche, au nord du
territoire le long du Doubs et, dans une certaine mesure, au sud du
territoire d’étude (environ 20% du parc)
9 le nombre de logements vacants est faible (5,6 % du parc), signe d’un
marché du logement relativement tendu. On compte 206 logements
vacants de plus en 1999 (+23%). La vacance a très fortement augmenté
dans les CC du Val de Morteau (+185) et du plateau Maîchois (+80). Dans
le même temps, celle-ci a diminué dans la CC du plateau du Russey (-30).
Trois OPAH ont été mis en place dans les CC de Saint-Hippolyte (2004-2009),
du Val de Morteau et du Plateau Maîchois (2007-2011)
En outre, la CC du plateau du Russey a mis en place un dispositif pour apporter
gratuitement aux propriétaires des conseils techniques et financiers dans le
cadre de la réhabilitation de logements locatifs ou de résidence principale.
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1.5 - Caractéristiques des résidences principales
1.5.1 - Des disparités dans le statut d’occupation
Le territoire d’étude présente une forte proportion de propriétaires
(63,5% contre 54,1% à l’échelle du département). Des disparités
existent au sein du territoire : la proportion de propriétaires est
élevée dans les communes situées dans le quart Nord-Ouest et
Nord-Est du territoire (jusqu’à atteindre 94 % dans certaines
communes) tandis qu’elle diminue dans les communes plus
importantes qui disposent d’un parc locatif plus conséquent (CC du
Val de Morteau et communes du plateau).
L’offre de logements locatifs est faible et les prix des loyers sont
élevés ce qui peut nuire à l’attractivité du territoire (installation de
nouveaux actifs…)

1.5.2 - Peu de logement sociaux et une concentration
importante
Selon l’INSEE, on compte 1022 logements sociaux en 1999, soit
une croissance du parc de 24% par rapport à 1990 (+201). Les
données fournies par l’enquête PLS (source DRE) font état de 1060
logements locatifs sociaux en 2007.
Seules 12 communes sur 83 disposent d’un parc conventionné ; et
les 5 villes et bourgs du Val de Morteau et du plateau maîchois
concentrent 88 % de l’offre (899/1022).
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1.6 - La construction neuve
1.6.1 - Un marché du logement très dynamique,
accroissement du rythme de la construction neuve

un

On compte près de 2 250 logements neufs depuis 1999 soit 280
logements construits par an en moyenne (80% de logements individuels
et 20% collectifs). L’accélération est notable depuis 1999 puisque le
nombre de logements commencés par an est passé de 232/an à 329/an
en 2006 (soit une augmentation par 1,4 du rythme de construction et +42
%)

1.6.2 - Une pression qui s’exerce sur l’ensemble du territoire
80% des logements construits se situent dans les communes du Val de
Morteau et du plateau (1 783 logements commencés – le long de l’axe
structurant de la RD 437). On constate une très forte progression de la
commune du Russey au cours de la période 2003-2006.
Pour autant, la pression se diffuse à l’ensemble du territoire si l’on
raisonne en termes de proportion des constructions neuves par rapport
au nombre de résidences principales existantes en 1999. Ainsi, les
constructions neuves réalisées entre 1999 et 2006 représentent 11% du
parc de résidences principales existantes en 1999 à l’échelle du territoire
et plus de 40 % dans certaines communes (Chamesay, Le Russey,
Plaimbois-du-Miroir, Soulce-Cernay, Ferrières-le-Lac…)
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La construction de maisons individuelles domine dans les villages situés dans
les vallées du Dessoubre et Barbèche ainsi qu’au Nord le long du Doubs. La
répartition est plus équilibrée entre individuel et collectif dans les communes du
Val de Morteau et du plateau.

1.6.3 - Relativement peu d’outils de gestion de l’espace
En dehors des procédures contractuelles (OPAH) mises en place, les
communes du territoire disposent de peu d’outils pour encadrer et
accompagner cette pression urbaine. En effet, le territoire n’est pas couvert par
un document d’urbanisme intercommunal (SCOT, Schéma d’aménagement et
de développement durable – SADD), aucune politique intercommunale de
l’habitat n’a été mise en place et les communes ne sont pas toutes dotées par
un document d’urbanisme. L’ensemble des communes est concerné par la loi
Montagne.

Cette forte pression urbaine tire le marché immobilier à la hausse : les prix au
m² médians atteignent environ 2000 euros/m², dépassant ainsi ceux de
Besançon. Ces prix ont connu une forte progression de l’ordre de 25% en
2007.

Au 1er janvier 2008, sur 83 communes on recense :
-

- 87 -

14 PLU ou POS (dont 6 sont en cours de révision)
10 cartes communales approuvées
14 cartes communales prescrites
45 communes qui ne disposent d’aucun document d’urbanisme
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1.7 - L’offre de services à la population
A l’échelle du territoire d’étude, on distingue 5 pôles de services intermédiaires
au sens de l’INSEE : deux pôles principaux qui desservent l'ensemble du
territoire (Morteau au sud et Maîche au Nord) et trois pôles secondaires (Le
Russey, Saint-Hippolyte et Pierrefontaine-les-Varans).
Le schéma de services à la population du Pays Horloger (2008) identifie
également trois autres pôles qui participent à la structuration du territoire :
Villers-le-Lac, Damprichard et Charquemont.

Dynamiques résidentielles
Parc de logements
Caractéristiques des résidences principales
Construction neuve
Une part de résidences secondaires relativement importante sur certaines
parties du territoire (nottament les vallées du Dessoubre et Barbèche, au nord
du territoire le long du Doubs).
Un nombre de logements vacants faible (5,6 % du parc) signe d’un marché du
logement relativement tendu.
Une offre locative sociale concentrée et peu développée.
Un marché de la construction dynamique et un rythme de production qui s'est
accéléré ces dernières années.
Un développement périurbain relativement important avec un fort rythme de
construction dans les communes rurales.
Une offre monolithique en habitat individuel avec une forte proportion de
propriétaires.
Une forte pression sur les prix des biens immobiliers.
Une absence totale de politique intercommunale de l’habitat.
Des conséquences directes sur la qualité des paysages et une pression sur le
foncier agricole liées à la pression urbaine.

Un pôle de services intermédiaire exerce une attraction sur au moins une autre commune ou
possède au moins 9 équipements parmi les 16 suivants :
commerces (hypermarché ou supermarché, librairie, magasins d’électroménager, de
vêtements, de meubles ou de chaussures)
services financiers (banque ou caisse d’épargne, étude de notaire)
services locaux de l’Etat (commissariat, perception, collège privé ou public)
professions de santé (dentiste, masseur-kinésithérapeute, vétérinaire, ambulancier)
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1.7.1 - Les services à la petite enfance et aux jeunes

1.7.2 - L’offre de formation

Le Pays Horloger compte 5
structures d’accueil :
2
haltegarderies et 3 multi-accueil (crèches
collectives + haltes-garderies), soit
59 places de halte-garderie et 32
places de crèche. 870 assistantes
maternelles sont recensées au 30
juin 20070.

En matière de formation initiale, le Pays compte plus d'une quarantaine
d'établissements publics et privés (pour 4500 enfants à la rentrée de 2007).
Le lycée Edgar Faure de Morteau et le lycée technologique privé des
Fontenelles constituent l’offre d’enseignement secondaire. Le Lycée Edgar
Faure de Morteau rassemble les formations technologiques du bassin de
formation "Morteau - Pontarlier" et est le premier lycée de Franche-Comté
labellisé "Lycée des Métiers" en Horlogerie - Bijouterie.

1.7.3 - L’offre de santé

Le nombre de places disponibles et
le nombre d’assistantes maternelles
est largement insuffisant comparé
au nombre d’enfants. Par ailleurs, la
demande des parents est de plus
en plus forte et leurs besoins de
plus en plus atypiques, calqués sur
l'évolution de l'emploi, notamment
des travailleurs frontaliers.

Il existe des disparités géographiques importantes entre le sud et le nord (6
professionnels de la santé sur le canton de Saint-Hippolyte contre 40 pour celui
de Morteau).Le nombre de professionnels apparaît insuffisant pour couvrir les
besoins à l’ouest du territoire et dans le canton de Saint-Hippolyte compte tenu
de la proportion importante de + de 60 ans
En 2005, La Mission régionale de santé (MRS) a déclaré l’ensemble du
périmètre du Pays Horloger, en « zone déficitaire » en professions de santé
(densité de médecins généralistes inférieure à 100 en 2003 contre 118 à
l’échelle du département).

Le Pays Horloger recense 3 Relais
Assistantes Maternelles (à Morteau,
au Russey et à Maîche).

On note une carence sur certaines spécialités médicales, la majorité des
communes étant située entre 20 et 40 km des communes présentant au moins
4 spécialités médicales. Un nombre important se situe à plus de 40 km,
principalement celles du canton du Russey. Le seul hôpital local du Pays
Horloger est implanté à Morteau.

Par ailleurs, les cantons de Maîche
et
de
Saint-Hippolyte,
principalement, et une partie du
canton du Russey, ne bénéficient
pas en proximité des services ayant
trait notamment à l’éducation et au
suivi psychologique des enfants et
adolescents.

Afin de développer l’offre de soins, des démarches de mutualisation sont
menées à l’initiative des collectivités ou des professionnels de la santé (à
l’exception de Saint-Hippolyte, chaque canton du Pays Horloger est ainsi doté
d’une maison intercommunale des services et/ou d’une maison médicale).

1.7.4 - Les services aux personnes âgées

Les MJC de Morteau et de Villers
Le Lac proposent un panel
d’activités
auxquelles
les
adolescents peuvent participer, un
accueil en centre de loisirs avec
des sorties et des animations
dédiées aux enfants et adolescents
et un accompagnement à la
scolarité (en complément de l’aide
aux devoirs/étude du soir proposée
dans certaines écoles par la ville de
Morteau).

Aujourd’hui, les places offertes par les structures d’accueil ne sont pas
suffisantes. Trois structures d’accueil des personnes âgées existent sur le
territoire du Pays Horloger (Morteau et Maîche) pour une capacité d’accueil de
213 places.
Des besoins sont signalés, notamment par les communes situées en limite du
territoire (proportion importante de + de 60 ans). Aussi, plusieurs collectivités
locales ont pris des initiatives afin de répondre à la demande d’accueil des
personnes âgées (maison d’accueil « âges et vies » pour personnes âgées
dépendantes à Saint-Hippolyte, construction de logements adaptés/adaptables
au Russey…).
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Plusieurs projets sont actuellement recensés : projet de MARPA et d’immeuble
intergénérationnel à Charquemont, projet d’immeuble intergénérationnel à
Morteau, établissement combinant plusieurs types d’accueil (dont EHPAD) par
la CC du plateau du Russey, projet d’extension de l’EHPAD de Maîche,
construction d’un foyer logement ou villa family aux Fins, résidence pour
personnes âgées autonomes à Damprichard et projet de visiophonie pour les
personnes âgées

1.8 – Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND
Le territoire de l’APNRD comprend 30 communes et 61 500 habitants, avec un
équilibre urbain/rural plus contrasté que dans le Doubs : deux villes (La Chaux
de Fonds, 37 000 habitants, et Le Locle, 10 200 habitants) abritent l’essentiel
de la population, les 28 autres communes comprenant une commune de 2 200
habitants (Saignelégier) et 27 communes de moins de 2000 habitants (dont 18
de moins de 500 habitants).
Les évolutions démographiques y ont été plus mouvementées que dans le
Doubs, avec une forte baisse générale, liée à la crise de l’industrie horlogère
dans les années 70. Depuis les années 80, la situation s’est redressée et, à
l’exception du Clos du Doubs, l’ensemble des communes du territoire regagne
des habitants.
La faible densité du milieu rural (43 habitants/km2) cumulée à son isolement
géographique, et le vieillissement de la population (18 % de plus de 65 ans en
2000) posent les mêmes problèmes et inquiétudes que dans le territoire d’étude
côté français, quant au maintien des services (transports, santé, commerce) et
aux dynamiques sociales des villages.
Les déplacements intercommunaux pour trouver des services plus rares
(commerces spécialisés, santé, formations pointues…) s’effectuent vers les
pôles urbains de chaque pays. Mais, sur certains produits où les différentiels de
prix sont attractifs, les achats deviennent transfrontaliers (alimentaire en
France, essence en Suisse par exemple). La Chaux-de-Fonds ayant redressé
le niveau de son offre commerciale, ce mouvement positif pour le commerce de
Morteau en particulier, se tasse quelque peu ; mais ces mouvements très
sensibles à la conjoncture, peuvent évoluer dans un sens ou dans l’autre très
rapidement.
L’étalement péri-urbain semble assez bien maîtrisé côté suisse : les communes
rurales péri-urbaines des montagnes Neuchâteloises et des FranchesMontagnes connaissent un accroissement de population depuis 1980 mais
dans des proportions moindres que les communes rurales côté Doubs, et la
ville centre de La Chaux-de-Fonds reconquière des habitants (pas Le Locle). Le
fort encadrement de l’urbanisme par les Plans cantonaux (3 présents dans
l’APNRD) et les Plans d’Aménagement Communaux –obligatoires- explique
certainement ce résultat. Mais cette politique a peut être (sans doute ?) des
effets induits :

L'offre de services à la population
Un déficit en « professions de santé ».
Une offre de services vis-à-vis de la petite enfance et des personnes âgées qui
paraît insuffisante, surtout en milieu plus rural, malgré une politique territoriale
et de mutualisation des moyens engagée par le Pays Horloger.

-
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une rareté de l’offre en logement, et des prix élevés (à vérifier)
un report de la demande côté français où une arrivée plus importante
de résidents suisses est signalée par les élus et acteurs de l’habitat.
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En l’absence d’information sur le parc de logement et le marché de l’habitat
côté suisse, nous ne pouvons pousser plus avant cette hypothèse, ni analyser
plus finement les mouvements résidentiels qui étaient importants déjà entre 90
et 99 (sans doute l’essentiel des 1400 entrées migratoires non renseignées –
p.72) et qui semblent s’accentuer depuis.

- Il participe à la dégradation des paysages : médiocrité et banalité des
modèles pavillonnaires, juxtaposition de style et d'architecture très variée
dans un même lotissement, faible qualité des espaces publics, étalement
résidentiel linéaire ou en nappe qui perturbe les silhouettes villageoises,
mitage diffus, etc ;

1.9 - Synthèse des enjeux et perspectives

- Du fait d’une faible densité des opérations de logements, il consomme
beaucoup d’espace et de foncier, ce qui, à terme, fragilise l'activité agricole;

Le territoire transfrontalier du Doubs connaît un accroissement démographique
continu, qui s'est accéléré depuis 1999. Cette situation est liée à la bonne santé
économique du territoire ces dernières années des deux côtés de la frontière
générant un apport de population nouvelle, française et suisse, se cumulant à
une dynamique démographique propre (rajeunissement).

- Il accentue l’émission de gaz à effet de serre puisqu'il participe à
l'accroissement des distances entre lieux d’habitat et lieux de travail et de
services et s'appuie sur l'utilisation quasi-exclusive de la voiture pour le
moindre déplacement.

Les limites de ce mode de production sont connues. La construction majoritaire
de grands logements individuels (80%), de grande superficie, en accession à la
propriété, éloignés des pôles d’emplois ne répond pas aux besoins

La politique européenne comme le Grenelle de l’Environnement appellent et
aident à d’importants changements dans les domaines des déplacements et
résidentiels, respectivement générateurs de 31 % 43 % des consommations
énergétiques et 26 % et 19 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
Mais la mobilisation de l’échelon des agglomérations et territoire est
indispensable pour mettre en œuvre les nécessaires changements. L’action
conjuguée des 2 territoires transfrontaliers trouverait là toute sa pertinence, les
mouvements étant imbriqués dans les domaines de l’habitat et, dans une
moindre mesure, des services.

Ce modèle de développement répond à une demande, à une aspiration
(française) d'accession à la propriété en maison individuelle mais il n'est
absolument pas durable :

La lutte contre le changement climatique, la préservation des paysages et la
maîtrise de la qualité urbaine étant des missions majeures d’un parc naturel
régional, plusieurs pistes d'actions pourraient être envisagées :

Cette dynamique a nécessité un accroissement de l’offre en logements, qui
s’est porté principalement dans les communes rurales aux dépens des
principaux pôles urbains (Morteau, Maîche, Saint-Hippolyte…), et qui a été
porté quasi-exclusivement par le marché privé selon un schéma de
développement périurbain classique depuis une trentaine d'années en France.

- parce qu’il produit essentiellement des grands logements, il ne répond pas
aux besoins de tous les ménages à des âges variés de la vie, et, en
particulier, n’anticipe en rien les besoins futurs liés au vieillissement de la
population. En sus, les grandes surfaces créées sont énergivores.
- il génère des phénomènes spéculatifs sur le foncier et les prix des
constructions (le secteur est le plus cher de Franche-Comté). La présence
importante de travailleurs frontaliers et, dans une moindre mesure (à
vérifier)- de ménages suisses, qui ont un niveau de salaire plus élevé qu’en
France, accentue cette spéculation. L’absence d’une politique publique
locale coordonnée de réserve foncière, de création de logement locatif
social et d’accession aidée n’a pas permis de corriger le marché, qui se
déséquilibre en faveur des plus aisés. Se pose alors la question de la
solidarité envers les populations les moins aisées présentes sur le territoire
(40% de ménages non imposables avec un revenu fiscal annuel moyen de
7900 euros) qui peuvent avoir des difficultés pour trouver et accéder au
logement. Ce phénomène complexe n’est pas étudié semble-t-il
globalement à ce jour, à l’échelle transfrontalière qui est celle du
fonctionnement du marché.
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Porter une politique locale de l’habitat pour loger tout le monde :
d’abord mieux connaître les besoins et les marchés, et pour cela,
élaborer des analyses transfrontalières et un Programme Local de
l’Habitat, puis engager des actions utiles : plan d’action foncière,
observatoires, OPAH, Programme Social Thématique, création
d’hébergement d’urgence si besoin… ;

-

Elaborer et mettre en œuvre des documents d’urbanisme : à l’échelle
intercommunale (Schéma de COhérence Territoriale –SCOT-) et Plans
Locaux d’Urbanisme ;

-

Aider les communes en matière d’urbanisme opérationnel et
architecture : assistance à la conduite de projet, services communs
(instruction PC, veille foncière, cadastre et SIG...) ;

-

Lancer des programmes ambitieux et multiples pour construire et
réhabiliter économes ;
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-

Mener de multiples actions de sensibilisation auprès des élus, des
habitants, des constructeurs pour faire changer les modèles culturels,
les références mentales et pour aider à mieux construire, aménager,
jardiner et planter…

Dans tous ces axes, les échanges avec le territoire suisse de l’APNRD
s’avéreraient utiles ou nécessaires : échanges méthodologiques et
d’expériences, aires d’analyse et réflexions stratégiques.
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2 - Dynamiques économiques
2.1 - Emplois sur place et population active
En 1999, le territoire d'étude compte 14 387 emplois (7% à l'échelle du
département), principalement à Morteau (3713 emplois soit 25% et Maîche,
1904 emplois – 13%).
19008 actifs occupés, soit un ratio emplois sur place/actifs inférieur à 1 sur
l'ensemble du périmètre d'étude. Certaines communes, mieux dotées en
emplois (Morteau, Maîche, Pierrefontaine-les-Varans) présentent néanmoins
des ratios positifs.
Entre 1990 et 1999, l'emploi sur place a légèrement diminué (-197)
contrairement à la tendance départementale.
En Suisse, le territoire du PNR compte 34 053 emplois en 2001 (soit -3,5% par
rapport à 1991) dont 21 004 et 6169 dans les villes de La Chaux de Fonds et
Le Locle.

Compte tenu de
l'évolution de l'emploi
salarié privé entre
1999 et 2006, et en
considérant l'emploi
public
stable
au
cours de la période,
on peut supposer
que l'emploi 2006 est
inférieur
à
celui
recensé en 1999, au
mieux celui-ci est
stable.

- 93 -

Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un Parc Naturel Régional sur le territoire transfrontalier du Doubs – Diagnostic socio-économique

2.2 - Population active et lieux de travail

2.2.1 - Des déplacements frontaliers largement majoritaires

Le territoire d'étude est déficitaire en emplois : 6811 actifs le quittent pour
rejoindre leur travail (soit 36 % des actifs occupés du territoire) contre 2214 qui
s'y rendent.

En 1999, les actifs résidants dans le territoire qui travaillent à l'extérieur vont
essentiellement en Suisse (4494 actifs soit 66% des sortants) et, dans une
moindre mesure, dans les autres communes du Doubs (1346 soit 20%) ou
dans un autre département (913 actifs – 13%).
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2.2.2 - Une très forte augmentation du nombre de frontaliers depuis
1999

2.2.3 - Les déplacements professionnels dans le territoire d'étude
64% des actifs occupés restent sur le territoire : 7360 travaillent dans leur
commune de résidence et 4813 se rendent dans une autre commune du
territoire.

Selon la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle (DRTEFP) le nombre d'autorisation de travail frontalier valide a
doublé entre 2000 et 2007 sur l'ensemble des quinze cantons frontaliers du
Doubs (8506 à 15708 frontaliers).

Morteau attire 30% des actifs résidant une autre commune du territoire (1478
personnes), Maîche 17% (800 personnes), Les Fins 10% (503 personnes) ;
Villers-le-Lac Damprichard et Charquemont attirant chacune 7% (environ 300
personnes).

Les cantons de Morteau, Le Russey, Maîche et Saint-Hippolyte représentent
44% de ces autorisations (soit 7033 pour un accroissement de 77% au cours
de la période).

Les actifs qui se rendent sur le territoire proviennent essentiellement (1312
actifs soit 59% des entrants) des autres communes du Doubs dans lesquels ils
résident ; vers Morteau (596 actifs), Pierrefontaine-les-Varans (159 actifs), Les
Fins (116 actifs), Maîche (95 actifs)…
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Emplois, population active et lieux de travail
Un nombre d'emplois stable entre 1990 et 1999 et une quasi-stabilité de
l'emploi salarié privé entre 1999 et 2006
Des déplacements frontaliers majoritaires : 66% des actifs résidant dans le
territoire et travaillant à l'extérieur vont en Suisse
Une très forte augmentation du nombre d’autorisations de travail frontalier
depuis 1999 (+77% sur les 4 cantons soit + 3064)

2.3 - Les secteurs d'activités
Depuis 1990, c’est le secteur tertiaire (46% des emplois en 1999) qui tire la
croissance.
Le secteur industriel a perdu 1433 emplois (-22%) entre 1990 et 1999, à peine
compensés par une augmentation de 1374 emplois relevant du secteur tertiaire
(+ 26,2%). Les emplois relevant de l’agriculture diminue de 15% (-271 emplois)
tandis que ceux du BTP sont quasi-stables.
Les informations sur l’emploi salarié dans le secteur privé nous indiquent les
évolutions plus récentes (source UNEDIC) :
-

La diminution des industriels se poursuit et s’est fortement accélérée depuis
2000. Ainsi, on enregistre une perte de 978 emplois salariés privés (-20,6%)
entre 2000-2006 contre -262 emplois (-5,3%) entre 1993 et 1999.

- Les emplois salariés privés relevant du secteur tertiaire connaissent une
progression continue, de +20% entre 1999 et 2006
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2.3.1 - Une agriculture de qualité qui doit anticiper son avenir
En 1999, la moitié du territoire est occupée par une activité agricole soit 42 319
ha de SAU (-4% depuis 1988 contre -5,3% à l’échelle du département)
Le secteur regroupe 1541 emplois (soit 10,7% des emplois – INSEE 99) et
occupe une place importante dans l'économie locale. En 2000, on compte 920
exploitations sur le périmètre d’étude dont 468 professionnelles (RGA 2000). Le
mouvement de concentration se poursuit avec une perte de 30% des
exploitations, qui touche plus fortement les exploitations professionnelles
(-41%).
La taille moyenne des exploitations a augmenté de 36% et atteint 46 ha. La
taille moyenne est d’autant plus importante que l’on se trouve au Nord-Ouest
du territoire. La déprise agricole (-5%) est sensiblement inférieure à celle
constatée à l’échelle du département (-4%).
Le rajeunissement des chefs d'exploitation s'est largement accentué avec en
2000, une part des plus de 55 ans qui a presque diminué de moitié (de 30% à
15%). La part des 40-55 ans est la plus importante et près d’un tiers a moins de
40 ans.
Cependant, on peut constater de forts écarts à l’échelle du territoire : la
proportion de + de 55 ans est d’environ 20% dans les communes du GIDE et
des CC du Val de Morteau et du plateau du Russey alors qu’elle est de 10 %
au Nord-Ouest du territoire (CC de Saint-Hippolyte et dessoubre et Barbèche).
Les mutations observées des exploitations agricoles (surface, taille,
installations…) se font au gré des opportunités, sans réel schéma global
d'aménagement et d'occupation de l'espace.
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Le secteur agricole s'est spécialisé sur quelques productions à forte valeur
ajoutée et la filière agroalimentaire fournit des productions locales
traditionnelles et labellisées (AOC Comté, Morbier, IGP saucisse de Morteau et
fumés du Haut Doubs étant les produits emblématiques). Même si localement
la profession affirme sa volonté de maintenir sa stratégie de développement à
travers les AOC Comté et Morbier, le contexte alimentaire mondial qui tire le
prix du lait à la hausse pourrait fragiliser ces démarches qualitatives de
production.
Le territoire d’étude est principalement herbager (les STH atteignent ainsi près
de 92% de la SAU du territoire d’étude) et orienté dans l'élevage de bovins pour
la production laitière.
La surface cultivée en céréales progresse dans le quart Nord-Ouest : elle y
représente plus de 20% de la SAU. Compte tenu de l'évolution du prix des
céréales, cette tendance pourrait perdurer, voire s'accentuer.
Les autres types d'exploitations (bovins viande, ovins, caprins, granivores…)
sont largement sous-représentés hormis la filière « porc » qui compte une
dizaine d’agriculteurs. A ce jour un tiers des saucisses de Morteau sont
fabriqués à partir de porcs importés hors périmètre d’étude mais, au regard de
l’évolution des normes de l’IGP, l’approvisionnement devra être exclusivement
local dans un avenir proche.
On recense 19 fruitières à Comté sur l’ensemble du territoire (soit près d’un
tiers des fruitières du Doubs). Ces dernières livrent la quasi-totalité de leur
production à des affineurs : cette situation "d'apporteurs de lait" pourrait
s'avérer être précaire à l'avenir.
La diversification d'activités des exploitations agricoles reste peu développée,
notamment en matière de tourisme rural (gîtes, chambre et tables d'hôtes,
animations à la ferme, …). Le réseau "Bienvenue à la ferme" est très peu
développé sur le territoire d'étude (15 membres environ). Les enjeux
touristiques ne sont pas bien connus des professionnels et ne sont toujours pas
envisagés comme de nouvelles activités réalisables (femmes d'exploitants déjà
salariées, manque de temps, problème d'investissement de départ, …).

Agriculture
Agriculture spécialisée dans des productions locales
traditionnelles et labellisées : AOC Comté, Morbier, IGP
saucisse de Morteau et fumés du Haut Doubs.
Dynamisme et organisation de la profession
Une diversification peu développée
Des enjeux de garantie d’une qualité environnementale des
pratiques, de préservation de la structure agraire et de
positionnement sur certaines filières agricoles
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En 2006, le territoire compte 84 établissements employant au moins un salarié
dans le secteur du bois et 186 établissements sans salarié.

2.3.2 - Une forêt productive reconnue, couplée à une filière bois
dynamique à conforter

Les secteurs de la sylviculture, de l’exploitation forestière et des services
forestiers représentent près de la moitié des établissements de la filière bois
(4,8% ; 26,3% et 14%) mais n’emploient aucun salarié.

La forêt couvre 33 486 ha en 2000, soit 40% du territoire mais un tiers des
communes est boisé à plus de 50% (IFN 2000). C'est une forêt de conifères
pour plus de la moitié (17 131 ha + mixte), les feuillus purs ne représentent que
23% et sont concentrés dans le nord du territoire. Cette distribution de la forêt
et sa surface totale sont quasi stables entre 1991 et 2000.

La construction (travaux de charpente et menuiseries bois) compte soixante
établissement (dont 25 sans salariés) et représente 22% de la filière.
On recense également 31 établissements de sciage et rabotage du bois (dont
11 sans salarié) soit 11,5% de la filière. Ainsi, on peut ainsi distinguer deux
types de scieries : des scieries semi-industrielles (200 000 m3 par an à Maîche)
et tout un tissu de petites scieries (environ 20 000 et 30 000 m3/an indispensables aux forestiers privés locaux).

C'est une forêt très productive : futaie résineuse sur le plateau et jardinée avec
un peu plus de feuillus dans les vallées du Doubs et du Dessoubre. La
répartition public/privé des propriétés forestières montre une part importante de
forêt gérée par les collectivités (45%). Dans certaines petites communes
rurales, les recettes forestières représentent 70% du budget communal. Les
communes sont donc très attentives à leur forêt et attendent un maintien voire
une augmentation de
leurs
revenus
forestiers.
Les
grumes et sciage du
territoire
d'étude
bénéficient
d'une
bonne
réputation
(bonne qualité).

Le morcellement de
la
propriété
forestière,
surtout
privée, l’éloignement
ou le désintérêt de
certains propriétaires
privés, la difficulté
d’accès aux parcelles
(Côtes du Doubs et
du Dessoubre) sont
autant de handicaps
pour la valorisation et
la gestion rationnelle
de la forêt.
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Aujourd’hui on constate une évolution importante du marché du bois : présence
plus forte du marché allemand, efforts de modernisation et création de grosses
unités de sciages en Alsace, en Suisse (600 000 m3), au Sud de la FranceComté et en Rhône-Alpes…
Ces évolutions entraînent une modification des flux localement et amènent les
scieries à se repositionner : elles devront évoluer (notamment les plus petites
au risque de disparaître) pour mieux répondre à la demande (produits finis, …)
et s’adapter aux nouveaux dispositifs en vigueur (séchage, PEFC, norme CE,
etc).
Des projets de rapprochement franco-suisse sont actuellement en cours : unité
de séchage/rabotage, unité de contrecollé. En outre, la labellisation AOC « bois
du Jura » est en projet.
La fabrication de meubles et le commerce du bois (gros, produits dérivés et
détail de meuble) représentent respectivement 9,3% et 8,5% de la filière.

Forêt / Bois
Une forêt qui couvre plus de 40% du territoire, très orientée dans le
résineux, majoritaire sur les 2/3 du territoire
Une forêt productive reconnue, gérée pour presque la moitié par les
communes
Des grumes et sciages bénéficiant d'une bonne réputation
Une forte densité de scieries
Projet labellisation AOC bois Jura en cours
Une ressource commune, des deux côtés de la frontière
Une forte concurrence internationale
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2.3.3 - Une structure industrielle qui se fragilise : délocalisation
d’entreprises et pénurie de main d’oeuvre
En 1999, l’industrie est une des principales sources d’activité économique (35%
des emplois) et notamment l'industrie micromécanique et microtechnique. En
2001, le Pays Horloger représentait environ 30% des effectifs salariés et 40%
du chiffre d'affaire de l'horlogerie française.

Le Pays Horloger a tiré profit de la proximité avec la Suisse pour le
développement des savoir-faire horlogers. En 2005, on compte en effet près de
9000 emplois pour les districts frontaliers du Locle (3239 emplois), La Chaux de
Fonds (4456 emplois) et des Franches-Montagnes (1314 emplois).

Le territoire se caractérise ainsi par un tissu dense de PME et PMI dont les
savoir-faire sont de haute précision, de qualité et reconnus, et qui compte plus
de 1410 emplois en 2005 (source : OSTAJ). Ces entreprises sont surtout
familiales, de petites tailles, positionnées comme "sous-traitantes" et
confrontées à une concurrence internationale de pus en plus forte.

Toutefois, le territoire est actuellement confronté à une forte diminution des
emplois industriels et à une pénurie de main d’œuvre.
Ainsi, de 1999 à 2006, le nombre d’emplois industriels relevant de l’emploi
salarié privé a chuté de 20 % (soit près de 1000 emplois), essentiellement pour
les industries de biens de consommation. Cette tendance semble se confirmer
avec des délocalisations d’entreprises françaises vers la Suisse de plus en plus
nombreuses.
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Par ailleurs, le taux de chômage de la zone d'emploi de Morteau (cantons de
Morteau, Maîche, Le Russey et Pierrefontaine les Varans) s’élève à 5,2% à fin
2001. Cela pose des problèmes aux entreprises car leurs importants besoins
en matière de main d'oeuvre ne sont pas satisfaits : du fait d’un retour rapide à
l'activité des demandeurs d'emploi, les entreprises ont tendance à recruter des
jeunes avant la fin de leur formation ce qui influe sur le niveau de qualifications
des ouvriers (les employés les plus qualifiés allant travailler en Suisse où les
revenus sont plus attractifs).

2.3.4 - Les services et le commerce
En 1999, le tertiaire est le premier pourvoyeur d’emplois du territoire (46,2%
des emplois) même si ce dernier se situe bien en-dessous de la moyenne
départementale (61,8% des emplois).
En 2005, dans les emplois salariés du secteur privé, les services aux
entreprises représentent 22,3% des emplois tertiaires (soit 925 emplois) et
enregistrent la plus forte progression. L’éducation-santé-action sociale fournit
20,4% des emplois tertiaires (soit 844), les services aux particuliers 12,7% (526
emplois), les transports 5,5% (227 emplois), les activités financières 3,7% (155
emplois), les activités immobilières et l’administration 2,9% (121 emplois).

Par conséquent, bien que le tissu industriel des microtechniques et
micromécaniques reste dense et que les savoir-faire ingénieux et innovants des
industries locales représentent un potentiel économique important, la structure
industrielle du territoire est fragilisée par la concurrence Suisse qui offre des
niveaux de revenus nets plus importants pour les salariés et des niveaux
d’imposition et des coûts salariaux plus bas et donc plus attractifs pour les
entreprises 'déséquilibre de compétitivité sociale et fiscale).
Afin d’accompagner les entreprises industrielles, une étude stratégique a été
réalisée durant l’année 2005 par la CCI du Doubs pour fédérer les entreprises
du territoire dans une dynamique spécifique aux métiers du luxe et de la finition
soignée à l’intérieur du pôle de compétitivité microtechniques. L’association
"Luxe & Tech" a ainsi été créée le 8 mars 2006. Elle rassemble 45 organismes
(entreprises, centres de formation et de recherche, institutions) dont 33
entreprises, en grande majorité situées sur le territoire du Pays Horloger.
Les premières actions collectives (recherche de solutions innovantes sur les
matériaux, recherche de solutions au problème majeur des ressources
humaines, actions de communication, site web, annuaire des compétences) ont
démarré au 1er semestre 2007. Deux personnes à temps non-complet chacune
assurent l'animation de l'association et l'accompagnement des entreprises dans
leurs projets de développement.
Microtechnique / Micromécanique
Un tissu dense de PME et PMI dont les savoir-faire sont de haute précision,
de qualité et reconnus
L’industrie micromécanique et microtechnique : une structure industrielle
qui se fragilise : forte diminution des emplois salariés privés industriels
(près de 1000 emplois)
Concurrence Suisse pour des besoins en ressources humaines (niveaux de
revenus nets plus importants pour les salariés)
Délocalisation d’entreprises françaises vers la Suisse (niveaux d’imposition
et couts salariaux plus bas)
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L’attractivité des commerces français est aujourd’hui remarquable pour une
clientèle suisse qui représente entre 20 et 30% du chiffre d’affaires, en
particulier dans la grande distribution (2007 - source CCI 25). A l'échelle du
département, on constate la forte densité (voire le sur-équipement)
commerciale à Pontarlier. Cette dépendance vis-à-vis de la clientèle suisse
pose la question de l'équilibre commercial à une échelle transfrontalière
(notamment lorsque le Plan Directeur de Neuchâtel prévoit de redresser le
niveau de son offre commerciale).

Le commerce reste néanmoins le secteur d’activité tertiaire le plus important
(32,5% soit 1348 emplois). On note toutefois des disparités territoriales
importantes :

A la fin de l’année 2007, la CCI et la Chambre des métiers du Doubs recensent
1 038 commerces dont 477 implantés sur le canton de Morteau, 325 sur celui
de Maîche, 145 sur celui du Russey, 85 sur celui de Saint-Hippolyte et 6 sur les
communes de Rosières sur Barbèche et Peseux.
Services / Commerces

La présence des petits commerces de proximité dans les zones rurales est
menacée par la concurrence des grandes et moyennes surfaces implantés
dans les bourgs-centres (Morteau, Maîche et dans une moindre mesure Le
Russey, Les Fins…) et, de fait, par leur faible rentabilité.

Le tertiaire premier pourvoyeur d'emplois du territoire (46,2%)
Le commerce représente la part la plus importante des emplois tertiaires
A l'échelle du territoire, une disparité géographique avec une faiblesse du
commerce de proximité en milieu rural

L’opération « cœurs de villes et de villages » destinée à requalifier les centres
des bourgs du Pays Horloger ainsi que les ORAC (opérations de requalification
de l’artisanat et du commerce) menées par certaines collectivités, notamment la
Communauté de communes du Val de Morteau (depuis 2007), devraient
permettre de redonner de l’attractivité aux commerces de proximité.

Une très forte densité commerciale à Pontarlier du fait de l'importance des
achats transfrontaliers (différentiels de prix sur certains produits)
Pas de réflexion sur l'équilibre commercial à une échelle transfrontalière
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2.3.5 - Un fort potentiel touristique à structurer en affichant ses
"spécificités" et en "innovant"

Les sites de valorisation du patrimoine sont le plus souvent d’initiative
privée, gérés localement par des bénévoles, des associations…sans réelle
capacité de développement.

Le territoire dispose d’un fort potentiel de développement touristique qui repose
sur :
• la qualité des paysages et des patrimoines urbains : vallée du Doubs et
vallée du Dessoubre, - forêts, pâturages et alpages qui offrent un camaïeu
de verts et façonnent l’identité du territoire et du Doubs - petite cité comtoise
de caractère (Saint Hippolyte)…

• Fermes-musées et agri-tourisme : visite des fruitières à Comté (Belleherbe,
Bonnétage, Damprichard, Les Fins…), ferme-musée du Pays Horloger de
Grand-Combe Châteleu (6825 entrées en 2007) et visites de fermes (Le
Barboux, Bonnétage, Fournet-Blancheroche, Indevillers, Montandon,
Valoreille) musée aux produits du terroir Comtois de Provenchère

• les sites remarquables : Saut du Doubs (150 000 visites/an) et bassin du
Doubs à Villers-le-Lac, Val de Consolation (ancien monastère aujourd'hui
reconvertit en centre d'accueil pour séminaires, stages, rassemblements
avec 8228 entrées payantes pour le centre d’accueil et 113 500 entrées
gratuites pour le parc et le musée), site des Echelles de la Mort à
Charquemont, Corniche de Goumois, barrage du Chatelot, défilé d’EntreRoches…
• le tourisme vert et de loisirs : il constitue une offre touristique diversifiée et à
valoriser. On peut citer :
‐

‐

‐

l’offre de sports et loisirs nautisme : Canoë-kayak à Goumois
notamment, ski nautique et la planche à voile sur le lac de Chaillexon,
parcours de pêche des rivières du Doubs et du Dessoubre classés
parmi les meilleurs à l’échelle européenne pour leur forte densité de
population de salmonidés ;
l’offre de sports et loisirs hiver : patinoires naturelles (dont celle du
bassin du Doubs plus grande patinoire naturelle d’Europe), initiation à
la conduite d’attelage, itinéraires de randonnées en raquette avec
accompagnateur moyenne montagne, ski de fond (Maîche,
Morteau/Villers-le-Lac),
ski
alpin
(Charquemont,
Maîche,
Morteau/Villers-le-Lac) ;
les sports de loisirs nature et plein air : accrobranche, équitation,
escalade, circuits de randonnées pédestres et VTT, spéléologie,
tyrolienne géante du Val de Consolation (plus grande tyrolienne de
France), via-ferrata.

• le tourisme industriel, technique et artisanal horloger : un patrimoine et un
savoir-faire valorisés à travers le musée de l’Horlogerie à Morteau (12 461
entrées en 2007), le musée de la montre à Villers-le-Lac (3882 entrées), le
musée de la pince « Musons et Créons » à Montecheroux (674 entrées), la
visite d’ateliers d’artisanat local (Charquemont, Morteau, Villers-le-Lac…)...
L’offre en équipements et activités en cas de mauvais temps est peu
développée.
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Le territoire reste une terre de passage et une destination familiale de court
séjour (pour un site ou une activité particulière) : en 2007, on recense 72070
nuits passées dans l’hôtellerie du Pays Horloger (7% des nuités à l’échelle du
Doubs) dont 49 350 en été et 620 contrats de location de gîtes ruraux labellisés
gîtes de France (26% des contrats départementaux).

Un partenariat touristique à mettre en place avec la Suisse
Dans le cadre d’Interreg IIIA, l’association de communes d’Ajoie-Ouest et du
Clos du Doubs en collaboration avec le service de la coopération de la
République et Canton du Jura ont développé sous le label TRANSDOUBS un
projet de collaboration franco-suisse avec la Communauté de Communes du
Canton de St-Hippolyte.

Une stratégie de développement à préciser et mettre en place

Ce projet s’articule autour de la réalisation d’une carte unique, combinant des
itinéraires pédestres transfrontaliers, assortis d’une signalétique commune, et
de la création d’un site internet.

Diverses actions ont d’ores et déjà été conduites : signalétique identitaire et
mobilier d’interprétation à l’échelle du Pays (valorisation des patrimoines
religieux, des savoir-faire traditionnels, horlogers et microtechniques,
patrimoine naturel), édition annuelle d’un guide pratique par les O.T.S.I,
présentoir de fiches thématiques, aménagement par la Commune de Villers-LeLac du site remarquable du Saut du Doubs, développement des itinéraires de
randonnée et aménagement du site de la Combe Saint-Pierre par la
Communauté de Communes du Plateau Maîchois, projet de topo-guide à
l’échelle du Pays.

Par ailleurs, plusieurs projets frontaliers sont en cours de réflexion ou
d’élaboration : mise en place d’un réseau de randonnées équestres (porté par
le Conseil Général du Doubs), élargissement du topo-guide aux chemins de
randonnée suisse (porté par le Pays Horloger), passerelles sur le Doubs…
Toutefois, il n’existe pas de réelle démarche touristique partenariale avec la
Suisse. La volonté est clairement affichée, de part et d’autre de la frontière,
mais il n’y a pas à ce jour d’instance et/ou de méthode de travail clairement
établi.

La fusion des Offices de Tourisme de Morteau/Villers-le-Lac est en cours mais
mérite d’être approfondie « sur le fond ». Celui de Maîche/Le Russey doit revoir
les bases juridiques de son organisation au regard de ses activités. La mise en
place d’un point d’accueil majeur à l’échelle du territoire reste à engager.

Une capacité d’hébergement à améliorer d’un point de vue qualitatif

Dans ce cadre, le Pays Horloger a affirmé la volonté de s’engager dans une
politique de développement volontariste en adoptant un schéma de
développement touristique et agri-touristique en 2007. Le Pays Horloger
ambitionne ainsi de développer des pôles intermédiaires de tourisme, de sport
et de loisirs, en s’appuyant sur les richesses de son patrimoine naturel et bâti,
ses savoir-faire industriels (avec la volonté de développer un tourisme
d’entreprises), ses spécialités agro-alimentaires et gastronomiques, ses
équipements sportifs et de loisirs et ses animations culturelles.

Les
hébergements
touristiques
offrent
un
potentiel
d'accueil
non
négligeable sur l'ensemble du
territoire (capacité de 3492 lits
dont 30% dans la CCVM, 20%
pour la CC du plateau
maîchois
et
18%
pour
chacune des CC du plateau
du Russey et de SaintHippolyte). Le quart NordOuest du territoire dispose
d’une
offre
très
peu
développée.

Pour atteindre cet objectif, la priorité du Pays est d’assurer la cohérence des
initiatives locales et de renforcer les démarches collectives de promotion et de
communication tout en recherchant de nouvelles activités et de nouveaux
produits touristiques.
Pour ce faire, la mise en place de projets structurants à l’échelle du Pays
s’impose pour passer d’un assemblage des différentes initiatives présentes sur
le territoire à un projet territorial partagé à l’échelle du Pays et décliné
localement par les Communautés de communes (ce qui nécessite de faire des
choix : cibler la clientèle, afficher des priorités, investir sur quelques
équipements structurants portés par le Pays…)

Les capacités d’accueil en
hôtellerie traditionnelle sont
relativement limitées (15% de
l’hébergement total). Le déficit
est manifeste à Maîche.
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L’offre d’hébergement en campings se répartit sur six communes (Glère, SaintHippolyte, Goumois, Maîche, Le Russey et Morteau) et offre une capacité
d’accueil de 1000 lits. Des investissements importants de requalification et de
mise aux normes doivent être entrepris.
Les formules d'hébergement en gîtes ruraux et chambres d'hôtes représentent
20% de l’offre départementale (652 lits dont 60% pour les CC du Val de
Morteau et du plateau maîchois)
D’un point de vue général, ces capacités d’hébergement mériteraient d’être
améliorées d’un point de vue qualitatif.
Tourisme
Un fort potentiel de développement touristique qui repose sur la qualité des
paysages et des patrimoines urbains, les sites remarquables, le tourisme
vert et de loisir, le tourisme industriel-technique-artisanal ainsi que les
fermes musées et l'agri-tourisme
Pas de stratégie touristique (quelle cible ? quelle offre ? quels moyens ?)
alors que de nombreux atouts sont réunis pour se positionner sur des
marchés de courts séjours en direction des grandes métropoles suisses et
françaises (Genève, Lyon, Strasbourg, …)
Pas de démarche touristique partenariale avec la Suisse. Pas d’instance
et/ou de méthode de travail clairement établi
Pas d’offre structurée, un hébergement inadapté, peu d’initiative privée
Les spécificités locales du territoire ne sont pas exploités : pas de tourisme
d’affaires lié à l’horlogerie, le lien agriculture/tourisme est inexistant et
pourtant historique, la pêche est sous-exploitée et confrontée à des
problèmes de gestion du débit du Doubs.

2.4 – L’offre foncière et immobilière à vocation économique
Selon l'Agence de Développement du Doubs, l’offre foncière en zones
d’activités représentait 70 ha en 2008 dont 14 ha disponibles. Les projets de
zones d’activités représentent 40 ha environ.
On note de fortes disparités dans la répartition des espaces d’activités :
‐ peu de disponibilités au Sud (Val de Morteau),
‐ des disponibilités au centre du territoire, notamment le long de la RD 437
‐ L'absence de disponibilités à l'Ouest et au Nord
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pastorale et sylvicole. Ces derniers sont en cours de régression sur le territoire
suisse et ont quasiment disparu sur le territoire d'étude du PNR en France. La
mise en place d’outils de gestion de ces milieux a donné lieu à un programme
INTERREG III « plan de gestion intégrée du pâturage boisé » entre la France et
la Suisse qui traduit un enjeu commun de préservation de ces espaces
présentant un intérêt écologique et paysager.
Une première piste de réflexion pourrait porter sur l’évolution des pratiques et
techniques culturales pour reconquérir plus de biodiversité, protéger mieux les
ressources, et s’affirmer ainsi, toujours plus, comme territoire de productions de
qualité.
Par ailleurs, côté suisse, la question de la valorisation du lait se pose avec plus
d’acuité qu’en France, la quasi-totalité des productions agricoles n’étant pas
mise en valeur dans la région et la quittant sous forme brute (céréales et lait en
vrac, bétail sur pied, etc).
En France, la commercialisation du lait n’est pas actuellement problématique
(les nombreuses coopératives écoulent leur production à des affineurs) ; mais à
terme, le positionnement d’« apporteurs de lait » peut devenir insécurisant face
à un nombre d’affineurs qui se concentre et détient ainsi un quasi-monopole sur
la commercialisation.
Une deuxième piste de réflexion transfrontalière porterait alors sur une
meilleure valorisation des productions en recherchant l’accroissement des
transformations sur place et une meilleure maîtrise des marchés, qu’il faudrait
déjà mieux analyser et anticiper.
L'enjeu majeur pour le territoire transfrontalier est ainsi de veiller au maintien
d'une agriculture de qualité qui s’investirait encore davantage dans la garantie
et la valorisation de ses pratiques environnementales.

2.5 – Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND
En 1999, le territoire d'étude compte 14 387 emplois, localisés principalement à
Morteau (3713 emplois) et Maîche (1904 emplois). En Suisse, le territoire de
l'APNRD compte 34 053 emplois en 2001 dont 21 004 (soit 60%) et 6169 (18%)
dans les villes de La Chaux de Fonds et Le Locle.
Dans les deux cas, les secteurs primaire et secondaire sont relativement
importants puisqu'ils regroupent respectivement 5% et 46% des emplois en
Suisse, 10% et 36% en France.
Compte-tenu des relations anciennes que les deux territoires entretiennent sur
plusieurs plans économiques, quatre enjeux communs apparaissent.
L’affirmation de productions agricoles de qualité
Située dans une région où les productions sont largement dominées par le lait,
(Comté, Morbier, de gruyère et de tête de Moines notamment), la majeure
partie du territoire est occupée à des fins agricoles, que ce soit en France ou
dans le territoire suisse de l'APNRD.
Côté Français, la profession agricole affirme sa volonté de maintenir sa
stratégie de production de qualité à travers les AOC Comté et Morbier et donc
de poursuivre la démarche qualitative de production. Toutefois, la majorité des
prairies fait l’objet d’amendements, de multiples actions de fauche précoce et
synchronisée et présente une faible diversité floristique et faunistique. Les
prairies naturelles de fauche faiblement amendées sont en forte régression sur
le territoire avec le développement de pratiques agricoles plus intensives.
Malgré un cahier des charges présentant déjà de nombreux engagements,
l’AOC Comté ne garantie pas aujourd’hui des pratiques « environnementale »
fortes, à la hauteur d’enjeux de biodiversité qui s’élèvent. A l’inverse, les
variations conjoncturelles du prix du lait et des céréales pourraient même
accélérer l'intensification des pratiques agricoles.
En l’état actuel de nos connaissances, la problématique de l’intensification est
partagée côté suisse. Un premier groupe d’agriculteurs essaie d’y répondre et
participe au "réseau selon l'Ordonnance sur la Qualité Ecologique"
(ordonnance fédérale) qui comporte deux volets : la qualité écologique et la
mise en réseaux des surfaces de compensation écologique7.
La modification des pratiques agricoles a également un impact direct sur les
milieux de prés-bois (pâturages boisés), caractérisés par une gestion mixte

La valorisation des activités forestières
En ce qui concerne les activités liées aux forêts/bois, il y a toujours eu des flux
de matière de part et d’autres de la frontière : les scieries françaises ont ainsi
au moins 30% de leur approvisionnement qui vient de Suisse tandis que les
entreprises suisses viennent en France chercher des sciages de qualité.
Face aux efforts importants de modernisation des scieries concurrentes et dans
un contexte de concurrence internationale de plus en plus tendue, l'enjeu
commun est de constituer une filière bois transfrontalière, pérenne et reconnue
dans le contexte international du marché du bois et de la construction, à deux
niveaux : la qualité de la ressource (ce qui est déjà engagé avec le projet AOC
Bois du Jura) et le maintien des activités de sciage et première transformation,
en faisant de la dimension transfrontalière un atout de développement de la
filière.

7

La mise en place de ce réseau, qui regroupe 24 agriculteurs du territoire de l'APNRD
et comprend 142 ha, contribue à la sauvegarde et à la promotion de la biodiversité
naturelle au niveau régional en dédommageant les agriculteurs qui y participent de
manière volontaire
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français par exemple) : repérage et valorisation des savoir-faire,
développement d’actions de découverte de l’industrie (auprès des jeunes, des
citadins, des touristes, voire même des habitants locaux)... mais aussi en
initiant une dynamique éco-environnementale forte : productions propres,
traitement exemplaire de déchets et résidus, économies d’énergies, limitation
des GES, actions auprès des salariés pour des déplacements groupés (covoiturage, TER, vélos, ramassage en car…)

Enjeux de valorisation des activités touristiques
En matière touristique, le patrimoine paysager et naturel est remarquable des
deux côtés du Doubs et identifié comme un potentiel majeur pour le
développement d’activités éco-touristiques et agro-touristiques. Même s'il
n’existe pas de réelle démarche touristique partenariale franco-suisse engagée
à ce jour, sa concrétisation pourrait être un enjeu important pour le
développement de cette activité des deux côtés de la frontière.
Les équilibres industriels

2.5 - Synthèse des enjeux et perspectives

L’importance du nombre d’entreprises et d’emplois dans la filière horlogerie,
micro-mécanique et produits de luxe, le réseau de sous-traitance important de
la Suisse vers la Franche-Comté, le développement ou la délocalisation des
entreprises depuis la France vers la Suisse, les besoins en personnels qualifiés
qui s'expriment des deux côtés de la frontière, l'importance des déplacements
« domicile-travail » transfrontaliers montrent à quel point les 2 territoires sont
économiquement liés par cette spécificité industrielle.

Les enjeux décrits ci-dessus et les évolutions récentes (déséquilibre fiscal et
social entraînant délocalisations d'entreprises, difficultés de recrutement, etc.)
montrent que les espaces qui composent l'économie frontalière vivent une
relation aux multiples facettes : dépendance (des sous-traitants français),
complémentarité (ressources agricoles et forestières identiques), concurrence
et interdépendance (besoins exprimés en formation professionnelle). A
l’analyse, on reconnaît :
-

Malgré les difficultés diverses et des déséquilibres territoriaux repérés, cette
spécificité est une richesse économique considérable qui doit être encore et
toujours valorisée.

-

Les efforts entrepris pour s’organiser côté français (Lux and Tech) et aussi à
l’échelle transfrontalière (AUD) méritent d’être amplifiés.

l'existence de ressources et potentiels agricoles, forestiers et
touristiques communs à mieux valoriser ;
la réalité d'un fonctionnement du marché du travail en bassin d'emplois
unique (horlogerie, microtechniques – micromécaniques, offre de
services).

Si l’Agglomération Urbaine du Doubs (AUD) agit depuis 2006 pour améliorer la
situation dans les domaines de la formation professionnelle et celui des
déplacements, il conviendrait d’élargir les efforts pour résoudre d’autres
problèmes pointés ci-dessus, en particulier pour les activités rurales et les
enjeux environnementaux.

Ainsi, le projet de plateforme de formation professionnelle transfrontalière porté
par l’Agglomération Urbaine du Doubs (mise en réseau des instituts de
formation dans le domaine des microtechniques et de l'horlogerie afin
d'organiser une offre de formation transfrontalière) constitue un premier outil de
coopération et de développement de projets au service du territoire
transfrontalier.

A ce titre, l’idée de création d’un double PNR transfrontalier est intéressante,
une des missions d'un PNR étant de soutenir les activités respectueuses de
l’environnement qui valorisent les ressources naturelles et humaines du
territoire. Dans ce cadre, diverses pistes de réflexion peuvent être envisagées
dans le domaine agricole :

Parallèlement à l'enjeu lié à la formation professionnelle, d'autres actions
communes pourraient être recherchées afin de répondre à l'enjeu majeur, côté
français, de maintien des entreprises et des emplois sur place en favorisant
notamment la bi-localisation des activités.

-

La mobilisation et l’action conjuguée des deux territoires transfrontaliers pour
accompagner un développement plus harmonieux de l’industrie horlogère et
des microtechniques à une échelle transfrontalière paraissent alors
indispensables. Elle permettrait aussi de mieux reconnaître puis surmonter ou
aménager les différences de contextes législatifs dans lequel s'inscrit cette
réalité économique et sociale.

-

Les deux projets de PNR pourraient contribuer à ces rapprochements, en
intervenant sans doute à la marge des actions économiques stricto-sensu,
portées par l’AUD et les organismes économiques associés (consulaires côté
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l'accompagnement des entreprises afin de garantir leur pérennité sur le
long terme (surfaces, capacité de reprise, répartition géographique des
terres, mises aux normes, …) et d'anticiper, entre autre, l’éventuel
conflit « agriculture/urbanisme » ;
la mise en œuvre d’une stratégie des pratiques agricoles « plus »
favorable à la biodiversité et porteuse de valeur-ajoutée ;
Une réflexion anticipatrice sur l’organisation des marchés (pérennité
des
coopératives,
développement
d’autres
circuits
de
commercialisation, anticiper les évolutions potentielles du marché, avec
notamment le maintien d’une filière de traitement du « petit lait », …) ;
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-

-

En ce qui concerne les activités plus urbaines, la filière de l’horlogerie et du
luxe reste solide mais présente de nombreuses faiblesses : des entreprises
essentiellement familiales, de petite taille (20 salariés en moyenne), pour la
plupart positionnées sur de la sous-traitance, confrontées de plus en plus à une
concurrence internationale. Afin de conforter la filière, il serait indispensable :

une réflexion prospective sur le développement (ou pas !) de la filière
porcine (en lien avec l'IGP saucisse de Morteau) et son
approvisionnement en « petit lait ».
l'accompagnement des exploitations agricoles pour tendre vers une
autonomie énergétique.

-

Concernant la filière bois, il s'agit en premier lieu est d'assurer le maintien et la
modernisation des entreprises face à l’évolution du contexte économique
(concurrence internationale), des nouvelles demandes du marché ou des
nouveaux dispositifs en vigueur. La création d'un PNR permettrait de s’orienter
vers :
-

-

-

-

l'accompagnement de la modernisation des entreprises (outils de
production, normes,…) pour mieux répondre aux nouvelles demandes
du marché ;
la mise en place d'un partenariat économique franco-suisse dans un
contexte de concurrence internationale de plus en plus fort … sachant
que la ressource est la même des deux côtés de la frontière ;
la valorisation de l’image de qualité liée à la ressource du territoire tout
en veillant à la garantie environnementale des activités ;
la mise en place d'actions facilitant la mobilisation des bois notamment
en forêt privée ;
l'organisation et le soutien de la filière bois énergie (chaufferie bois,
réseau de chaleur, plateforme de transformation du bois,…).

-

3 - Transports et déplacements
3.1 – le réseau ferroviaire
Le territoire possède une desserte ferroviaire Besançon – La Chaux de Fonds
mais qui reste anecdotique. En effet, on compte en semaine, chaque jour et
dans chaque sens :
- 3 trains
Besançon /
Morteau / La
Chaux de Fonds
- 6 trains Morteau
/ La Chaux de
Fonds
- 7 trains
Besançon /
Morteau

Par ailleurs, il existe un fort potentiel touristique à structurer en affichant ses
spécificités et en innovant. L'enjeu principal serait de devenir une destination
éco-touristique transfrontalière de court-séjour reconnue par les grandes
métropoles voisines françaises et suisses (Neufchâtel, Genève, Berne, Lyon,
Strasbourg, etc…) pour ses spécificités territoriales: horlogerie, pêche, vallées
du Doubs et de Dessoubre, pâturages boisés, gastronomie, …Pour ce faire, il
pourrait être envisagé de :
-

d'accroître l’accompagnement des entreprises (renforcement du rôle de
l'association Lux & Tech, actions de communications et de promotion,
etc…)
de rechercher les plus-values dans le domaine de l’environnement
(recherche de solutions pour un traitement efficace des déchets de la
filière…)
de rechercher les liens au territoire (valorisation du savoir-faire
horloger)

s’appuyer sur les pôles majeurs du territoire existants (saut du Doubs,
réserve de gruyère, …) pour fédérer le reste de l’offre du territoire,
mettre en valeur les sites et équipements de valorisation du patrimoine
(sites et musées) en développant des produits touristiques innovants
requalifier l’offre d’hébergement en misant sur la qualité et notamment
la valorisation du patrimoine architectural local,
Créer les conditions pour rendre les habitants acteurs du
développement touristique de leur territoire (accueil, initiatives
économiques…).

Les déplacements
transfrontaliers
représentent
290
voyageurs par jour
dont
200
qui
disposent
d'un
abonnement
domicile travail.
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3.2 – les transports en commun
En 2002, deux groupements intercommunaux
ont mis en place un système de transport à la
demande (TAD) en concluant des conventions
avec une ou plusieurs sociétés de taxis : la
Communauté de communes du Val de Morteau
et le GIDE.
Ce service existe désormais sur le territoire de
la Communauté de communes du Plateau du
Russey depuis le second semestre 2003 et sur
celui de la Communauté de communes du
Plateau Maîchois depuis avril 2004.
Il facilite le déplacement en milieu rural et
permet d'assurer l'autonomie des populations
qui peuvent ainsi accéder plus facilement aux
services publics et médicaux.
Le territoire dispose par ailleurs de trois lignes
régulières de transport de voyageurs dont on
peut regretter la faible fréquence.
-

ligne 218 : Montbéliard / Maîche
ligne 301: Maîche / Morteau
ligne 402 : Villers-le-Lac / Pontarlier

3.3 – Les déplacements automobiles
Les déplacements automobiles sont majoritaires
dans le territoire d'étude.
Le trafic a fortement progressé depuis 2000 :
-

sur l'axe structurant de la RD 437, on
compte +30% de trafic au sud du territoire
(de Pontarlier à Morteau) et une évolution
moins importante (environ +5%) de
Morteau à Saint-Hippolyte ;

-

des évolutions supérieures à +30% sur les
axes qui permettent d'atteindre la frontière
suisse : de Morteau au col des Roches
(D461), de Fournet-Blancheroche à
Biaufond (D464), de Thiébouhans à
Goumois (D467b) et de Saint-Hippolyte à
la Motte (D437c)
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Transports et déplacements

Aussi, même si la situation de départ n’est pas la même, l’objectif de réduction
des déplacements automobiles, et leur report sur des supports moins émetteurs
de GES, reste partagé.

Trois lignes régulières du Conseil Général qui dessert l'axe central du Pays
Horloger mais une faible fréquence

Outre l’intérêt général de réduire les émissions de GES, la réduction des
déplacements automobiles permettrait de limiter les nuisances et congestions
que connaissent les localités traversées par un flux continu de véhicules en
périodes de pointe : transit de l'ordre de 4'100 véhicules/jour à travers Le Locle
et de 500 véhicules/jour à travers Les Brenets .

Une desserte ferroviaire Besançon / La chaux de Fonds qui existe mais des
fréquences anecdotiques
Un système de transport à la demande mis en place
Une très forte augmentation du trafic routier notamment en direction de la
Suisse

La structuration d'une offre de transport alternative à l'échelle de
l'Agglomération Urbaine du Doubs, qui regroupe 58 000 d’habitants et 32 000
emplois (pour les 4 communes de l’AUD seulement), est par conséquent
impérative et jouable : on peut, à cette échelle, doter l'agglomération d'une
colonne vertébrale de transports collectifs.

3.4 – Les enjeux communs avec le territoire suisse de
l’APRND
La politique européenne comme le Grenelle de l’Environnement appellent et
aident à d’importants changements dans les domaines des déplacements,
générateurs de 31 % des consommations énergétiques et 26 % des émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES). Les objectifs de diminution de la dépendance
énergétique et des GES s'établissent ainsi à une réduction des consommations
énergétiques de 2% par an et une réduction des émissions de GES de 3 % par
an. La stratégie est unique et doit converger vers un seul objectif : consommer
moins ou consommer propre pour réduire significativement les émissions de
gaz à effet de serre, responsable du changement climatique.

La constitution d'un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)
faciliterait la mise en place de cette offre de transport.

3.5 - Synthèse des enjeux et perspectives
Le défi énergétique nécessite une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs.
Afin d'organiser une mobilité moins émettrice de Gaz à Effet de Serre (GES) et
pour répondre aux besoins de mobilité de toute la population, l’action
conjuguée des deux territoires transfrontaliers est absolument indispensable.

Actuellement, l’organisation urbaine du territoire génère un usage prédominant
de la voiture, qui s’est accru avec l’augmentation des déplacements domiciletravail entre les deux territoires et la dispersion de l’habitat côté français.

La création d’un parc naturel régional transfrontalier permettrait la fédération de
ceux-ci pour faire converger des actions à l’échelle des 2 territoires avec celles
déjà entreprises par l’AUD. Il conviendrait en particulier de favoriser :
- Le projet de système de transport sur l’agglomération transfrontalière
(AUD) avec le renforcement de l'axe ferroviaire Morteau / St-Imier (en
complément du projet TransRUN), et même au-delà entre Bienne et
Besançon afin d'assurer un transfert modal en faveur des transports
publics au sein de l'agglomération;
- Une réflexion prospective de l’équilibre et l’organisation à l’échelle du
bassin de vie transfrontalier entre les implantations de l’habitat et des
lieux d’emplois, à organiser autour d’offres de transports publics
interurbains à l’échelle du territoire et vers la Suisse (autour des TER
mais d’autres modes publics aussi)
- L'organisation des rabattements depuis les communes des territoires,
sur le réseau ferroviaire structurant. Le but étant de favoriser l'accès
multimodal au système de transport public ;
- Le développement des Plans de Déplacements Entreprises (PDE). Les
entreprises sont en effet génératrices d'un important trafic et doivent

Côté suisse, l’offre de transports publics, en particulier ferrée, est plus
performante qu’en France (matériel et infrastructures en « excellent état »8) et
la culture locale, plus attachée au train et aux déplacements doux, favorise des
modes de déplacements moins automobiles (la carte p.90 met en évidence des
déplacements domicile-travail de 10 à 20 % moindre par la voiture). Toutefois,
la faible densité rend la viabilité des modes de déplacements alternatifs difficile
(la ligne de bus Les Planchettes - Biaufond ne fonctionne plus que l’été, l’avenir
de la ligne ferrée Le Locle-Les Brenets est incertain9). Et la question d’assurer
les besoins de mobilité des habitants du milieu rural vers les services, l’emploi,
et les commerces, notamment pour les populations modestes et fragiles qui
rencontreront des difficultés de déplacements quand les prix du baril de pétrole
grimperont, reste partagée.

8
9

Extrait p.76 de l’étude de faisabilité du PNR du Doubs suisse
Cf p.47 de l’étude de faisabilité du PNR du Doubs suisse
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-

-

être impliquées dans la mise en place d'un système de transports
performant et la gestion de la mobilité. En Suisse, la structure de
l'emploi se prête à l'établissement de ces plans, dans la mesure où une
majorité des emplois de la région se concentre dans de grandes
entreprises (plus de 50 personnes) et où deux tiers de ces "grandes"
entreprises relèvent du secteur secondaire.
Le soutien aux mobilités douces avec notamment le projet de "Voie
verte des Microtechniques" qui remplirait des fonctions touristique et
utilitaire en assurant la connexion avec les autres itinéraires existants
et les gares.
L'organisation d'une centrale de mobilité (pour les déplacements
transfrontaliers)
Le développement du transport à la demande (TAD)
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Un territoire rural de qualité, pouvant encore
accroître son potentiel s’il réaffirme sa typicité et
résiste à une banalisation rampante

Ces évolutions font lentement, mais sûrement, perdre un peu de sa typicité et
de sa qualité à ce territoire dont l’identité paysagère, culturelle, sociale est très
forte. Sans vouloir figer le passé, il faudrait à l’avenir continuer à s’adapter et
s’ouvrir aux évolutions mondiales et sociales, en respectant et valorisant mieux
ce qui fait sa richesse.

Le territoire étudié possède des patrimoines naturels, culturels et paysagers
d’une indéniable qualité :

L’ensemble de ces qualités et problèmes est partagé, avec les variantes
notées, avec le territoire suisse de l’APNRD.

-

-

Des milieux et des espèces remarquables d’intérêt régional, voire
national,
Un territoire encore peu fragmenté, réservoir de biodiversité pour la
région,
Une ressource en eau globalement de bonne qualité, en tête de
bassin, avec un système karstique vulnérable
Un réel potentiel d’accroissement de la biodiversité par l’agriculture et
la sylviculture,
Une paysage lisible, faits d’unités diverses et complémentaires (ouvert/
fermé, cultivé/sauvage, agricole/boisé, urbain/rural), et créant une
qualité des ambiances reconnues par un nombre important de sites
classés et inscrits
L’architecture franc-comtoise des fermes à thuyés très présentes
Des savoir-faire multiples, en matière agricole et sylvicole (attestées
par le nombre d’AOC), et industrielle, en particulier dans le « petitprécis » (horlogerie, micro-mécanique, produits du luxe)

Un projet de territoire Parc Naturel Régional commun, avec 2 entités juridiques
de part et d’autre de la frontière pour respecter les droits nationaux en vigueur,
permettrait de mieux résoudre ces problèmes en :

Mais certaines évolutions sociales ou économiques fragilisent ces patrimoines :
Le développement péri-urbain mal maîtrisé qui porte atteinte aux
paysages, aux milieux et à l’agriculture, et accroît la production de Gaz
à Effet de Serre en multipliant les déplacements automobiles et des
consommations énergétiques résidentielles élevées
L’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles qui diminue la
biodiversité de ces espaces indispensables pour assurer les continuités
écologiques, et qui rend plus uniforme les paysages (boisement de
résineux envahissant, openfield de la culture de l’herbe)
- Le rejet de polluants divers (urbains, industriels, agricoles et forestiers)
qui menaçe la qualité des eaux et porte atteinte aux milieux naturels
- La difficulté de bien intégrer les nouveaux habitants, attirés par l’emploi
dans l’aire transfrontalière, en leur faisant partager les savoir-faire et
modes de vie locaux : « l’art du petit-précis », de l’élevage et des
produits laitiers, de la connaissance des bois, mais aussi un rapport à
la nature et une acclimatation au climat -rude- fait de respect et de
résistance.

-

Dégageant des visions communes d’un seul et même territoire
fonctionnant en continuité et interdépendance sur les plans écologiques
mais aussi sociaux et économiques : connaissances, analyses,
réflexions stratégiques, élaboration de plans ou programmes communs
dans de nombreux domaines

-

Menant des actions communes, même si des adaptations aux droits ou
programmes nationaux de part et d’autres sont nécessaires. On pense
en priorité à la reconquête de biodiversité, à la protection de la
ressource en eau, au maintien ou création des pré-bois (ou pâturages
boisés), à la valorisation touristique, à la valorisation des bois et
l’organisation de la première transformation, aux actions multiples à
engager auprès des habitants et voisins pour la connaissance et la
jouissance des patrimoines

-

Menant des actions différenciées mais complémentaires pour renforcer
les actions de part et d’autres. On pense aux actions concernant
l’urbanisme et le paysage pour lesquels des échanges de pratiques et
réflexions transfrontalière seraient enrichissantes de part et d’autre.

Une agglomération transfrontalière à mieux
organiser et à inscrire harmonieusement dans son
cadre rural
La diminution des risques et pressions sur les patrimoines passera aussi par
une meilleure organisation de l’agglomération transfrontalière qui existe de fait
et transcende la frontière. Toutes les analyses ci-dessus le démontre.
Cette agglomération structure et impacte directement la majeure partie des
territoires étudiés, quoique dans une moindre mesure pour les territoires du
Clos du Doubs côté suisse, et des communautés de communes entre
Dessoubre et Barbèche et de St Hippolyte côté français.
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Ces grands équilibres et les conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être
réfléchis et fixés qu’à l’échelle du territoire urbain / rural : les questions de la
péri-urbanisation et des déplacements en particulier, ne se résoudront qu’avec
une vision globale à cette échelle.

Son périmètre d’influence peut être récapitulé comme suit :

Morteau
Villers-le-lac
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Total AUD
CC Val de Morteau
CC du Russey
CC Plateau Maîchois
Aire urbaine10 transfrontalière
côté français
Territoire d’étude français (1999)
Territoire APNRD (2000)

Population
6 375
4 196
10 173
37 038
57 782
17 662
4 904
10 769
33 335

Emploi
3 713
1 000
6 169
21 004
31 886
6 570
1 387
3 996
11 953

42 903
60 421

14 387
34 053

Le Pays Horloger (et les Pays limitrophes du Haut-Doubs et des Portes du
haut-Doubs qui contiennent quelques communes du périmètre étudié) a
engagé des actions significatives principalement dans les domaines des
services et, dans une moindre mesure, le paysage, l’économie et le tourisme.
Un projet de Parc Naturel Régional transfrontalier permettrait d’aller plus loin
pour :
-

Mieux appréhender les visions globales en matière d’habitat, de
déplacements, d’urbanisme, de consommation foncière

-

Elaborer des plans et programmes communs sur différents thèmes :
réseau naturel (trames vertes et bleues) à protéger, Plan Climat
Territorial (ou équivalent suisse de l’objectif des 4 fois 20 arrêté par le
Conseil de l’Europe11), besoins et réponses en matière d’habitat
(équivalent d’un Programme Local de l’Habitat côté français), besoins
et réponses en matière d’accueil économique, schéma général des
déplacements, plan général directeur de gestion de l’espace urbain et
rural, …

-

Conduire des programmes communs non évoqués dans le premier
objectif concernant le territoire rural : en particulier pour les
déplacements ruraux et leurs rabattements vers les axes de transports
collectifs urbains.

Il faut permettre le développement de cette agglomération, des activités et des
hommes qui y vivent, dans un souci accru de réduction des déplacements
automobiles, d’amélioration des conditions d’habitat et d’offres de services pour
tous, d’insertion sociale.
L’Agglomération Urbaine du Doubs (4 communes) travaille en ce sens depuis
2006.
Face aux défis climatiques, énergétiques, sociaux et économiques qui
s’accroissent, il faudrait amplifier les efforts :
-

-

Structurer véritablement une agglomération urbaine pour atteindre une
plus grande qualité urbaine, paysagère et architecturale, des systèmes
de déplacements publics et alternatifs efficients, l’amélioration des
espaces verts urbains et des espaces publics agréables, des
logements et des services accessibles à tous, des conditions d’accueil
performantes pour les entreprises, etc . Cette mission peut être
assumée par l’AUD

D’autres programmes et actions pourraient être portées par l’AUD, les villes
concernées, les intercommunalités respectives, les autorités supérieures
(canton suisse, département et région français). Le partage des missions par
les structures existantes ou à créer, serait un sujet à traiter au même titre que le
contenu des actions.

Structurer véritablement l’aire urbaine sous influence pour à la fois
préserver ses richesses naturelles, agricoles, forestières et touristiques,
tout en prévoyant de façon raisonnée et en créant de façon bien
intégrée, les capacités de logements, de services et d’emplois
nécessaires au développement des communes rurales, ainsi que des
conditions de déplacements moins fondées sur la voiture individuelle.

11
10

En 2020, avoir réduit de 20 % les émissions de GES, et de 20 % la consommation
d’énergies fossiles ; avoir accru de 20 % la production d’énergies renouvelables

Concept statistique français défini par l’INSEE, à mieux appliquer par la suite
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