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NB : ce document n’est pas à jour du nouveau découpage des intercommunalités 

 

Préambule 

Les thématiques environnementales font l’objet d’un traitement à part dans le diagnostic du SCoT du 

Pays Horloger en raison des enjeux qu’elles portent : leur intégration entend répondre de manière 

globale au développement durable des territoires, conciliant, sur le long terme, tant les enjeux 

économiques et urbains qu’environnementaux. 

Ce développement durable d’un territoire constitue aujourd’hui le fil directeur des actions publiques 

et privées et définit un objectif à atteindre à long terme, pour les acteurs de projets. 

En tant que document de planification, le SCoT constitue un nouveau territoire de projet : à une 

échelle supra-communale, il permet de prendre en compte, d’intégrer et de traiter des enjeux 

environnementaux multiples. 

A ce titre, l’état initial de l’environnement constitue l’un des documents clés du diagnostic du SCoT : 

traitant une grande partie des questions environnementales propres au territoire, il dresse un état 

des lieux de l’environnement du SCoT du Pays Horloger, présenté ici autour de quatre axes 

principaux :  

• cadre de vie, 

• ressources naturelles, 

• risques et nuisances, 

• et énergie/climat. 

Ces quatre entrées permettent de décrire la situation du territoire au regard de ses caractéristiques 

environnementales, des politiques publiques engagées et de ses enjeux environnementaux. 

Le cadre de vie s’attache à l’ensemble des thématiques traduisant la richesse naturelle et culturelle 

du territoire (paysage, milieux naturels et leurs protections, patrimoine bâti …). 

Les ressources naturelles et leurs pollutions abordent les thématiques de l’eau, les sols et sous-sols 

et dressent l’état des lieux de l’état des ressources du territoire, en termes de qualité, de gestion et 

de consommation. 

La partie sur les risques et nuisances identifie l’ensemble des contraintes naturelles et humaines du 

territoire, devant être prises en compte dans son développement. 

D’actualité, les questions liées à l’énergie et au climat font l’objet d’une partie à part entière étant 

données les problématiques qu’elles abordent : consommations d’énergies, productions d’énergies 

renouvelables, émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, dépendance aux énergies 

fossiles, précarité sociale liée à l’énergie …  
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1. CADRE DE VIE : MAINTENIR LES 
GRANDS ÉQUILIBRES TERRITORIAUX 

 

Les paysages riches et diversifiés - mêlant plateaux, sommets, gorges, falaises, forêts, espaces 

urbains ou agricoles - définissent l’identité du SCoT du Pays Horloger et apportent une plus-value au 

cadre de vie de ses habitants.  

De par son histoire étroitement liée à l’agriculture et à l’industrie horlogère, ce territoire présente 

des villages et hameaux conservant des particularités bâties telles que les fermes à tuyé ou les 

fermes-ateliers. Les secteurs urbanisés révèlent un patrimoine architectural et un petit patrimoine de 

qualité importants. 

La diversité des milieux naturels favorise une variété de la biodiversité, tant au niveau faunistique 

que floristique. Cette richesse naturaliste est reconnue et protégée mais n’en reste pas moins 

vulnérable. 

 

1.1 Des paysages diversifiés aux particularités fortes 

Le SCoT du Pays Horloger se situe à l’extrémité est du département du Doubs, en contact avec la 

frontière franco-suisse. 

Ce territoire s’étend sur une surface de 697 km² et est délimité par plusieurs vallées et cours d’eau : 

le Doubs trace les frontières est et nord, matérialisant notamment la frontière avec la Suisse ; la 

vallée du Dessoubre et la vallée du Théverot délimitent respectivement l’ouest et le sud du territoire. 

Le périmètre du SCoT englobe une partie du massif du Jura, qui constitue l’entité géographique 

majeure. Ce relief mouvementé marque ainsi fortement les paysages de ce territoire. L’eau, 

serpentant dans un socle calcaire, façonne des vallées encaissées et donne naissance à un relief 

karstique caractéristique composé notamment de combes et de dolines. De par ses activités 

(notamment agricoles), l’homme participe également à la fabrication du paysage, avec par exemple 

de vastes ouvertures pâturées. Enfin, la forêt complète ce territoire sur près de la moitié de sa 

superficie.  

Le paysage du SCoT du Pays Horloger se structure autour de six grandes unités paysagères.  
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Carte : Localisation des unités paysagères du SCoT du pays Horloger. 
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1.1.1 La Bordure Jurassienne 
 

La limite nord du SCoT est constituée de l’extrême partie est de la Bordure Jurassienne - nommée 

Montagnes du Lomont - à l’est du Doubs. Cette zone de forme allongée orientée est-ouest s’étend 

sur environ 10 km, présentant un relief accidenté par des sommets dépassant 800m (Montécheroux, 

820 m) et des versants en majorité orientés au sud. 

Majoritairement couverte par des prairies et des forêts de feuillus, la Montagne du Lomont voit 

progressivement apparaître des peuplements de résineux. Quelques clairières situées au niveau des 

sommets offrent des vues sur le grand paysage : passage de la Cluse du Doubs, tache urbaine de 

Montbéliard, forêts, cultures et prairies des plateaux avoisinants. 

 

 

Photos : Vues sur Chamesol et ses environs – Source : PETR du Pays Horloger     

1.1.2 Les Gorges du Doubs 
 

Les Gorges du Doubs sont situées au nord-est des premier et second plateaux, entre 400m et 1200 m 

d’altitude. Le périmètre du SCoT englobe la quasi-totalité de cette unité paysagère atypique, 

composée de divers éléments (méandres aquatiques, prairies, cultures, forêts de feuillus, routes, 

habitat plus ou moins groupé…).  

Elle doit son nom au fait que le Doubs ait creusé une profonde vallée aux versants escarpés, formant 

parfois des défilés où les corniches viennent au contact de l’eau. La rivière matérialise la frontière 

franco-suisse, de Villers-le-Lac à Indevillers, puis effectue un étroit virage en territoire helvète avant 
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de revenir en France en direction de Saint-Hippolyte. Là, le Doubs rencontre le Dessoubre et bifurque 

au nord vers Montbéliard, à travers la Cluse du Lomont. 

Les quelques zones planes sont occupées par des villages pittoresques (notamment Saint-Hippolyte, 

petite cité comtoise de caractère) et des terrains propices à l’élevage (bien que l’activité semble en 

déclin), tandis que la forêt et les corniches rocheuses recouvrent les zones les plus pentues. Le fond 

de vallée étroit créé par le Doubs est à l’origine d’un paysage plus resserré et constitue un attrait 

pour les activités de loisirs (pêche, canoë-kayak, randonnée). Cette unité paysagère abrite des sites 

naturels remarquables tels que le rocher de la Cendrée (site classé), le Signal de Greuresse (site 

inscrit),  les Échelles du Rocher de la Mort et l’un des sites touristiques majeurs du département : le 

Saut du Doubs (site classé).  

    

Photos : Le belvédère de la Cendrée – Vers Goumois – Source : PETR du Pays Horloger    
  

 

1.1.3 La Vallée du Dessoubre 
 

Le périmètre du SCoT du Pays Horloger embrasse une grande partie est de l’unité paysagère de la 

Vallée du Dessoubre. Cette vallée, située à l’est du département du Doubs, marque la séparation 

entre le premier et le second plateau.  

Elle présente la particularité d’être encaissée - le fond de vallée étroit est encadré de hautes parois 

coiffées ponctuellement de corniches, avec des éboulis en parties basses - avec parfois 500 m de 

dénivelé entre le sommet (environ 900 m) et le cours d’eau (environ 400 m). Ce dernier, le 

Dessoubre, prend sa source sous la Roche du Prêtre, dans le Cirque de Consolation (l’un des sites 

touristiques majeurs du département) et est rejoint au niveau de Gigot par son affluent, la Reverotte, 

qui prend sa source sous la Roche Barchey (à 988 m d’altitude). Particularité pittoresque : en fond de 

vallée, la RD39 suit le Dessoubre. La topographie accidentée comporte de nombreux 

belvédères, comme par exemple à Mont-de-Laval, où le regard sur porte sur le site de Consolation. 

L’habitat est rare et dispersé, il se compose de villages, ayant pris place au sommet ou à mi- pente 

sur des replats, et de quelques fermes isolées. 
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L’agriculture est réduite et confinée aux zones planes du fond de vallée, où subsistent encore les 

traces d’anciennes activités industrielles liées à l’énergie hydraulique (moulin à blé, scierie, huilerie, 

forge, tissage…). Le secteur comportait aussi des ateliers d’horlogerie. 

La forêt, omniprésente, occupe les versants et est majoritairement composée de feuillus (40 % des 

superficies forestières ainsi que 40% de forêts mixtes et 20% de résineux, source : SMIX Dessoubre). 

Le Dessoubre est attractif pour les loisirs et le tourisme (pêche, gastronomie, randonnée, Cirque de 

Consolation, …) mais le secteur compte encore peu d’équipements tels que des campings, des sites 

de pique-nique, des aires de stationnement, etc. 

        
 

 

       

Photos : Le belvédère de la Roche du Prêtre – Vue au-dessus de Vauclusotte 

Vue après Fleurey – Vue depuis Battenans-Varin vers Cour-Saint-Maurice – Source : PETR du Pays Horloger 

 

1.1.4 Le Premier Plateau 
 

Le périmètre du SCoT englobe l’extrême nord-est du premier plateau jurassien. Celui-ci, situé au 

nord-ouest du territoire du SCoT et compris entre 400 m et 900 m d’altitude, présente des vues 
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amples et de nombreux panoramas dans l’ensemble. En revanche, sa partie nord-est (zone 

concernée par le territoire du SCoT du Pays Horloger), présente des paysages plus compartimentés. 

 

Le secteur est marqué par une empreinte rurale avec de l’élevage majoritaire, associé aux cultures. 

Les forêts de feuillus, organisés en bois ou en haie, occupent une grande place dans le territoire et 

cohabitent avec les parcelles céréalières. L’ambiance rurale est accentuée par la présence d’un petit 

patrimoine important (fontaine, lavoir, réservoir). 

 

Le premier plateau est un plateau calcaire comportant les caractéristiques du relief karstique avec 

dolines, vallons aveugles, lapiez sous forêts, gouffres, etc. Le premier plateau n’est pas homogène 

puisqu’il est composé de plusieurs paliers successifs, dont certains sont marqués par une 

topographie irrégulière. Cette particularité, couplée à une mixité de formations végétales en forêt,  

favorise l’enfrichement.  

 

Les villages de ce secteur, comprenant de nombreuses fermes d’élevage, se sont installés à l’abri des 

reliefs, sur des replats. Particularité notable, la commune des Terres-de-Chaux  est constituée par la 

réunion de plusieurs hameaux formant un village à plusieurs noyaux. Cette commune, ainsi que 

Valoreille et Fleurey, possède d’intéressants éléments classés de petit patrimoine, et offre également 

des panoramas sur le grand paysage. 

 En termes d’activités, ce secteur est connu pour son artisanat de fabrication d’outils : Montécheroux 

se veut capitale de la pince et Chamesol est spécialisé en horlogerie. 
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Photos : Vue lointaine depuis Terres-de-Chaux – Vue de Montaigue vers Terre-de-Chaux 

Vue vers Nevier et Valoreille – Entre Vaucluse et Cour-Saint-Maurice – Source : PETR du Pays Horloger 

 

 

 

1.1.5 Le Second Plateau 
 

C’est l’unité paysagère principale du SCoT, située entre les Gorges du Doubs au nord et à l’est, la 

Vallée du Dessoubre à l’ouest, et le Jura Plissé des Grands Monts au sud. Elle est orientée sud/ouest 

– nord/est. 

 

Le second plateau, situé entre 800 et 1200 m d’altitude, présente une topographie hétérogène : des 

plateaux peu accidentés, des étendues paysagères vastes, mais aussi localement un relief plus 

accidenté dont les bas-fonds humides sont constitués d’étangs et de tourbières. Le relief est ponctué 

de quelques sommets : le Mont Vouillot (1160 m), le Mont Devoir (1087 m), le Mont Repentir (1063 

m), le Mont Rognon (1031 m), le Mont Miroir (983 m).  La topographie accidentée offre des sites 

grandioses tels que les défilés d’Entre-Roches et du Coin de la Roche (site inscrit) au sud-ouest du 

secteur, la grotte du Trésor de Remonot (site classé), les gorges de Remonot (site classé), la Roche 

Fleurie (site inscrit). 

 

Le secteur comprend des villages aux limites étendues, constitués de plusieurs hameaux regroupant 

chacun quelques fermes implantées indépendamment les unes des autres. L’unité de base de ces 

entités urbaines est la ferme à tuyé traditionnelle du Haut-Doubs (exemples à Courtefontaine, 

Indevillers, Montandon, Les Plains-et-Grands-Essarts, Trévillers, Fessevillers). Un petit patrimoine lié 

à l’eau (fontaines, lavoirs, réservoirs dans les villages ; réservoirs, citernes, abreuvoirs dans les 

champs) est également à noter. Outre ces formes urbaines, le paysage est également structuré par 

des murgers et des haies.  

 

En termes d’activités, le second plateau accueille des structures dans les domaines de l’agriculture, 

de l’industrie, de l’artisanat diffus. Le secteur bénéficie d’échanges commerciaux depuis le XIVème 

siècle, et reste aujourd’hui dynamique. L’industrie est ressentie à l’est du secteur, notamment à 

Charquemont et Damprichard. L’industrie horlogère en particulier a permis le développement 

important des bourgs : au sud, Maîche - anciennement bourg-centre aux XIXème et XXème siècles - 

possède encore une forte présence commerçante ; au nord, les villages sont de taille moyenne,  plus 

resserrés et articulés en plusieurs noyaux interconnectés. L’ouest du secteur est plus rural, avec des 

activités artisanales notamment au Russey et à Bonnétage. 

Le Val de Morteau est une particularité du second plateau : la topographie de ce secteur présente un 

replat encadré à la fois par deux défilés : celui d’Entre-Roches en amont et celui de Villers-le-Lac en 

aval ; et un anticlinal : le Mont Gaudichot (1024 m) au sud. Le réseau hydrographique y est très 

riche : en effet, le Doubs et plusieurs de ses bras s’y faufilent.  

 

D’autre part, l’occupation humaine est plus importante dans ce secteur situé en plein cœur de 

l’industrie horlogère, et forme un lien continu vers la Suisse (Le Locle, La Chaux-de-Fonds). En 
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conséquence, l’urbanisation y est importante et se propage sur les versants. En quelque sorte, le Val 

de Morteau crée une sorte de conurbation transfrontalière avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds. 

 

 

Photo : Photographies aériennes de Morteau (2010/1958, source : remonterletemps.ign.fr) 

 

En dehors du Val de Morteau, Villers-le-Lac présente un fonctionnement similaire en termes 

d’urbanisation rapide et importante. 

 

 

Photo : Photographies aériennes de Villers-le-Lac (2010/1958, source : remonterletemps.ign.fr) 
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Photos : Vue vers Damprichard – Vue vers Morteau, Les Fins, Montlebon 

Etalement urbain des Fins vers Morteau – Lignes à haute tension à la sortie du Russey 

Vue vers Fournet et Les Ecorces – Val de Morteau – Source : PETR du Pays Horloger 
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1.1.6 Le Jura Plissé des Grands Monts 
 

L’extrémité nord-est de cette unité paysagère constitue la limite sud du périmètre du SCoT du Pays 

Horloger, entre le second plateau au nord et la frontière suisse au sud. 

Ce secteur prend place à une altitude comprise entre 800 et plus de 1200 m. Il présente une 

structure anticlinale simple, localisée entre l’entaille de la vallée du Doubs et le val de la Brévine (en 

Suisse). Deux sommets sont reliés par le GR5 : au sud-ouest du secteur se trouve la barre des Rochers 

du Cerf (1210 m) et le Mont Châteleu qui culmine à 1300 m et offre une vue panoramique sur les 

Alpes. 

En termes d’éléments paysagers, cette unité paysagère est ponctuée de ruisseaux et de biefs tels que 

le Théverot. La forêt y tient une place importante, ainsi que des clairières de grand gabarit et un fort 

développement de l’élevage. Les fermes à tuyé, unités de base de composition des villages et 

hameaux, et les maisons-ateliers dont l’étage est largement éclairé de fenêtres offrant une lumière 

naturelle pour les travaux de précision (de type horlogerie) font aussi partie du paysage. 

En effet, le XIXème siècle voit la multiplication des activités artisanales et proto-industrielles 

(moulins, scieries, taillanderie, tanneries, métiers à tisser, tuileries…). Les agriculteurs et éleveurs 

cumulent souvent une activité artisanale liée à l’horlogerie ou la fabrication d’outils de précision. 

Le secteur connaît de nombreux échanges historiques avec la Suisse, comme en témoignent, à 

Montlebon, les vestiges de voies axées vers la Brévine.  

En conséquence, une forte expansion urbaine des villages due à la proximité du Val de Morteau et de 

la Suisse est visible au cours du XXème siècle (exemple aux Gras ou à Montlebon). 

  

Photo : Photographies aériennes de Montlebon (2010/1958, source : remonterletemps.ign.fr) 
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Photos : Les Rochers du Cerf – Vue vers Les Fins – Source : PETR du Pays Horloger 

 

 

 

1.2 Formes urbaines et évolutions 

Les éléments présentés dans cette partie sont le fruit du travail de Victor BRUN, stagiaire au PETR 

durant le printemps/été 2017.  

A compléter   

1.2.1. L’occupation du territoire  
 

L’analyse des formes urbaines, ici villageoises, ne débute pas par un travail en série, village par 
village, mais par une lecture à l’échelle du territoire sur la constitution des communes, de leurs 
bourgs et de leurs hameaux. C’est d’avantage le mode de développement qui est décrit ici que la 
présentation de leurs caractéristiques. Ces modes, puisqu’ils ne sont pas uniques, expriment ce que 
l’on peut appeler une logique d’implantation. Cette logique n’est pas la même dans les diverses sous-
parties du Pays Horloger, ce qui a engendré des développements villageois différents et des 
particularités dans leur urbanisme. Les formes en sont ainsi impactées et démontrent une relation 
directe entre la logique d’implantation et les formes que prennent les villages. 
 
Cette logique dépend directement du territoire sur lequel elle est appliquée. Les caractères du pays 
induisent une logique propre aux avantages et inconvénients du territoire, ce qui explique les 
différences qui apparaissent dans les formes que l’on constate aujourd’hui. Des facteurs limitants et 
attractifs (physiques / géographiques) dépendent le lieu et la structure du village. A cela se rajoutent 
des facteurs culturels, historiques et économiques qui modifient et/ou rajoutent de nouvelles 

Premières conclusions 

• Un territoire de moyenne montagne abritant des paysages et des milieux de qualité. 

• Des paysages historiques en pleine évolution, suivant des logiques d’axes et 

frontalières. 
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formes. Il y a donc une relation directe triptyque : territoire - logique d’implantation - formes 
urbaines. Il est alors important de se pencher sur le territoire du Pays et ses sous-ensembles, traduit 
sous la forme des sous-unités paysagères. De cette analyse, des hypothèses sont émises sur les 
typologies qui commencent à se dessiner. Chaque hypothèse se réfère à un «chapitre» de l’analyse, 
traitant d’une particularité ou d’un évènement ayant influencé l’urbanisme du Pays. La mise en 
hypothèse transcrit le déroulement de l’analyse qui se construit à l’image d’une enquête. Les 
hypothèses sont des affirmations demandant à être confirmées ou infirmées. En posant des faits, 
elles présentent l’avantage d’interroger en profondeur chaque particularité qui ressort d’une lecture 
globale du territoire. La vérification de ces affirmations permet de pousser la réflexion sur des 
aspects dont l’influence serait parue mineure dans une analyse urbaine très focalisée. La présente 
analyse sur l’implantation permet de comprendre le sens des formes existantes aujourd’hui dans les 
différents villages du territoire. C’est une amorce de compréhension antérieure à la description des 
formes. 
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Le territoire du Pays Horloger est composé de  sous-entités géographiques et paysagères : le val, les 

gorges et le plateau. Les caractéristiques de ces sous-entités ont une influence sur la constitution et 

l’occupation urbaine du territoire, d’un point de vue de la forme et de la logique. Cette structure 

rurale composée de petites villes et villages est historiquement orientée autour de 4 «centralités» : 

Morteau, Le Russey, Maîche et St-Hippolyte à la tâche normalement plus importante. Mais à la 

lecture des formes urbaines, la hiérarchie semble différente. La pression foncière due au fait 

frontalier récent (depuis la décennie 70) et le développement de l’horlogerie (depuis le XIXème 

siècle) ont modifié la simplicité de lecture du développement du territoire. Il convient donc 

d’analyser en détails cette structure. Le statut de certains villages devenus petites villes pose 

question quant à l’étalement urbain ainsi que la baisse d’importance de la petite centralité de St-

Hippolyte au Nord. 
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Le développement urbain du Pays Horloger s’est fait chronologiquement dans le val du Doubs à 

Morteau, au sud, ainsi qu’à la jonction du Dessoubre et du Doubs, au Nord, à Saint-Hippolyte. La 

«colonisation» du plateau s’est faite plus tardivement. 

La structure urbaine du Val de Morteau est particulière dans le Pays Horloger et différente de celle 

du plateau. L’implantation urbaine s’est faite sur les bords du Doubs, au plus près du cours d’eau, en 

pied de pente. Mais les habitants ont évité scrupuleusement les surfaces inondables du fond du val le 

long du Doubs et de la Tanche (rivière sur l’actuelle commune des Fins voir figure 4). On retrouve la 

trace de zones marécageuses sur une bonne partie du val, d’où la toponymie de Morteau 

[Morte’eaux] et de Seignes : sources ou marais sur le territoire. Le découpage communal a 

également été fait en fonction des cours d’eau présents sur le val, ce qui a eu pour conséquence de 

limiter la surface propre à la ville de Morteau et de contraindre aujourd’hui son développement sur 

les coteaux. Les villages et hameaux se sont implantés là où ils pouvaient tirer parti des eaux 

courantes pour les moulins, scieries, etc., c’est-à-dire en pieds de coteaux ou à mi-pente le long des 

affluents du Doubs. Ce dernier n’a pas assez de déclivité à cet endroit pour les installations. 

Il est donc possible d’émettre l’hypothèse que l’eau a été dès l’origine un facteur attractif et 

limitant pour les formes urbaines du val. 
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De plus, le mode de gouvernement du val, centralisé autour de Morteau et de son prieuré, a orienté 

à l’époque tout ce petit territoire sur cette ville. Les communes actuelles étaient des bourgs ou des 

hameaux dépendant de la «grand’ville». Le val était une entité propre qui vivait par et pour Morteau 

(voir figure 5). Certaines communes se sont affirmées : Montlebon et les Gras et d’autres étaient 

encore rattachées tardivement à Morteau : Les Fins, Villers-le-Lac, Les Combes et Grand’combe 

Châteleu. 
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Les anciennes représentations cartographiques illustrent la constitution ancienne du Val de Morteau. 

La toponymie traduit la vision qui était faite de la structure du territoire à l’époque. La hiérarchie des 

caractères et des polices d’écriture donne une transcription de cette dernière, différente 

d’aujourd’hui. Les noms confirment que le val était très orienté sur la ville centre de Morteau, 

puisque la commune actuelle de Grand’Combe Châteleu est nommée sur cette carte de Cassini (voir 

figure 6) «La grande Combe de Morteau». Les Gras, étant séparé physiquement de la ville, est déjà 

un village en soit et Montlebon semble être un hameau dépendant de Morteau. Les communes des 

Fins et des Combes n’existent tout simplement pas. En revanche, les hameaux qui les constituent 

encore aujourd’hui apparaissent sur la carte et sont alors rattachés à la ville centre : Les Suchaux, 

Chez-le-Roi etc. L’importance donnée au lieu-dit Cornabey, aujourd’hui simple hameau, s’explique 

sans doute par le nombre important de scieries et de moulins le long du cours d’eau représentés sur 

la carte par des petites étoiles. Cet aspect montre l’importance de l’influence de la pré-industrie sur 

l’implantation du bâti. A cela s’ajoute le fait que le regroupement des hameaux de Montlebon et des 

Minimes, c’est-à-dire le monastère, constitutif du bourg-centre actuel n’est pas acté. 

 

La carte de l’état Major de 1875 (voir figure 7) montre, dans la même continuité, l’orientation du val 

en prenant en compte ses évolutions. Mais elle précise, par la forme des représentations des noms, 

l’existence de deux types de communes : Les «communes-villages» et les «communes-hameaux». Les 

communes-villages sont centralisées autour d’un bourg dont elles prennent le nom. Les communes-

hameaux sont constituées d’un regroupement de ces derniers, sans centralité très affirmée et dont le 

nom, au pluriel, ne dépend pas d’un hameau principal. Le cartographe a représenté les communes-

villages par un nom de taille plus importante, en gras, sur l’emplacement du bourg. Les communes-

hameaux sont, elles, nommées par le terme : «Commune des ...» et sont inscrites en diagonale 

courbe suivant la surface couverte par la commune. Ces dernières sont donc un ensemble et non une 

centralité et des annexes. 

 

La morphologie du découpage communal du val est différente du reste du Pays Horloger, avec des 

surfaces plus grandes que le plateau. Les communes du val ont une surface moyenne de 20 à 25 km² 

pour 8 km² de moyenne sur le Sud du plateau (Le Bélieu, La Chenalotte, Le Bizot). Les communes 

sont séparées en partie par les cours d’eau, principalement le Doubs qui constitue depuis longtemps 

une limite physique à partir de laquelle on considère que l’on change de lieu (voir figure 8). L’eau 

superficielle n’étant pas présente sur le plateau, les découpages sont appuyés sur d’autres limites. 

Morteau étant située sur une butte entre le Doubs et la Tanche, la ville se trouve étroitement prise 

entre les communes actuelles des Fins et de Montlebon. L’ancienne unité du val est ainsi visible dans 

la morphologie communale. Cette comparaison de taille traduit des états de fait sous-jacents ou 

passés d’un point de vue implantation bâti. Si les communes des Combes et des Fins ont été les 

dernières à s’affirmer en tant que village à part entière, cela tient en partie de la séparation par le 

Doubs du Nord et du Sud du Val. 
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Les anciens modes de gouvernance et de séparation du Val de Morteau ont eu des conséquences sur 

le développement urbain récent en incitant à un maillage d’ensemble (voir figure 10). En voyant le 

val comme un tout, tourné vers Morteau le découpage des lieux s’est fait suivant des limites 

physiques simples sans tenir compte de la zone d’influence de la commune centre. Ainsi même si 

Morteau est toute orientée vers l’Est du Val, son territoire est ouvert sur le Nord-Ouest. L’existence 

de communes-hameaux sans centralité forte, a eu pour conséquence la constitution ou l’extention 

de hameaux. Cela est notamment vrai à proximité immédiate de Morteau où ces derniers sont 

devenus de véritables quartiers (voir figure 10). Cette ville ayant le développement le plus important 

dans le val, l’envie était forte de construire au plus près de  ce petit pôle, à l’image du hameau de la 

Tanche de la commune des Fins accolé à Morteau et distant de trois kilomètres de son bourg propre. 

Les constructions dans le val portent ainsi une pression sur les hameaux et écarts, qui sont des 

éléments urbains clés sur cette partie du pays. En revanche les constructions ont été limitées par les 

surfaces inondables, humides et les zones de captage de l’eau potable et se sont faites le long des 

axes reliant les bourgs entre eux. Le tissu urbain qui en découle prend une forme de toile constituée 
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de nœuds et de faisceaux d’urbanisation, mais également d’ouvertures importantes en son centre. La 

localisation en périphérie des agrandissements urbains a favorisé «l’étirement» de la forme urbaine 

des communes et le mitage du territoire. Il faut donc considérer les formes urbaines dans leur 

ensemble au niveau du val, qui constitue une structure urbaine particulière pour le Pays Horloger. 

 

L’analyse pousse à émettre l’hypothèse selon laquelle la constitution ancienne du val a favorisé le 

rapprochement des communes et le maillage présent aujourd’hui sur le val. 

 

 

 

Les gorges du Pays Horloger constituent la sous-unité la moins occupée du territoire. La proximité 

avec l’eau semblerait pourtant être un facteur d’attraction au même titre que le val, mais 

l’escarpement et surtout l’exposition des gorges ont freiné considérablement l’implantation 

humaine. Tout du moins, les constructions se sont limitées à des formes simples d’habitat ou 

d’activités isolées le long des cours d’eau, notamment pour profiter de la force motrice. Très peu de 

regroupements sous la forme de villages se sont développés. Parmi la liste des dix-huit communes 
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appartenant aux gorges, seules dix d’entre elles ont leur bourg à proximité immédiate de l’eau. Le 

centre des autres villages est ancré en limite de crête avec le plateau ou sur un replat à mi-pente des 

gorges (voir figures 15 et 16). On distingue trois gorges sur le pays : Les Gorges du Dessoubre en 

bordure Ouest, affluent du Doubs à St-Hippolyte, les Gorges du Doubs en bordure Est, frontière avec 

la Suisse et les Gorges du Doubs au Nord constituant la fin du territoire du SCoT. La distinction entre 

les Gorges Est et Nord du Doubs est importante, car la logique d’implantation urbaine y est 

totalement différente. 

Les villages en fond de gorges sont présents uniquement dans les Gorges du Doubs-Nord et aux deux 

anciens points de passages : Rosureux et Goumois. Ces derniers sont des points de passage anciens 

sur des routes plus importantes créées selon une opportunité offerte par une ouverture de la vallée. 

Rosureux est présent sur la rive droite du Dessoubre et Goumois, ville frontière, de part et d’autre du 

pont traversant le Doubs (voir figure 11 et 12). 

 

Le principal facteur limitant au développement de formes villageoises est le manque 

d’ensoleillement dû à l’orientation Nord-Sud des deux gorges Ouest et Est du Pays (voir figure 13). 

Cette petite fenêtre d’ensoleillement rend encore plus dur le climat déjà froid de la moyenne 

montagne du Jura. Le mode d’implantation diffère au Nord, puisque les gorges sont orientées Est-

Ouest. Le versant face au Sud est alors occupé par plusieurs villages dont le bourg est situé à la jetée 

d’un ruisseau sur le Doubs et par de nombreux hameaux et écarts sur les hauteurs. à l’inverse, le 

versant Nord n’est, lui, pas du tout habité (voir figure 14). Ces villages ont le même type 

d’implantation et possèdent un bourg s’étirant le long du ruisseau, dans le creux d’un vallon à la 

perpendiculaire de la rivière (voir figure 14). 

 

La densité de villages présents au fond des gorges permis par l’ensoleillement augmente alors de 

façon importante : les villages de Soulce-Cernay, Montjoie-le-Château, Vaufrey, Glère, Montancy-

Brémoncourt, Damjoux et Bief représentent un total de sept bourgs sur 27 km de longueur de 

gorges, contre deux bourgs sur 65 km de longueur cumulés sur les deux gorges du Dessoubre et du 

Doubs-Est. 

 

Les gorges Est et Ouest sont inclues dans l’hypothèse que leur occupation n’est d’ordre que d’un 

bâti isolé, dispersé et consacré uniquement aux activités. 
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La caractéristique essentielle des formes d’habitat sur le territoire du Pays Horloger et de manière 

générale sur l’arc Jurassien est la dispersion. Ce n’est que récemment, à partir du XIX ème siècle, que 

certains villages sont devenus villes et encore plus récemment, à partir de la moitié du XXème, que 
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ces villes et villages se sont rejoints par un maillage prononcé sur le val (voir figure 17). Durant la 

majeure partie de leur histoire, les montagnes du Pays Horloger ne connurent en fait d’habitat que 

des fermes dispersées, dont la plupart existent encore. Ces fermes se regroupaient en formant des 

hameaux-centre devenant bourg d’un village. Cette dispersion se retrouve dans la toponymie, parfois 

rattachée à un nom d’une famille occupant un écart : Chez Cartier ou Chez le Roi sur la commune des 

Fins. Cette dispersion d’ensemble est d’avantage un fait du plateau que des gorges et du val qui 

répondent à d’autres contraintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avant tout à une logique agricole que ce mode d’occupation du territoire répond. Cette logique 

peut être résumée de la manière suivante : les domaines sont d’une taille moyenne plus importante 

qu’en plaine au vu de la faible productivité des terres en altitude. La ferme regroupe toutes les 

dépendances habituelles  en un gros bâtiment. Elle se situe au centre de ses terres et son 

implantation est comprise dans une «fenêtre» topographique. Cette «fenêtre» s’ouvre entre les 

pentes trop inclinées, destinées à la forêt, et le bas des combes et des vallées occupées par les 

tourbières et marais (voir figure 18 et 19). Dans le cas où le bas de la topographie n’est pas 

imperméable, les terres exploitées prennent la place des habitations à l’image du plateau face à 

Damprichard. 

 

En revanche, la dispersion n’est par régulière, le schéma semble n’être que la conséquence des choix 

des paysans là où les conditions leur semblaient les meilleures. D’autant que le développement de 

l’habitat sur le plateau (la plus grande composante du pays) est le résultat d’une «colonisation» 
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effectuée tardivement en comparaison aux plaines. *D’après Raoul Cop dans son livre sur «La ferme 

des montagnes Neuchâteloise», la colonisation des plateaux du Jura sur cette région à débuté au XII 

ème siècle pour s’affirmer qu’au XVIème siècle. L’établissement de paysans entrepreneurs, soutenue 

par les seigneurs, s’est fait en défrichant les surfaces forestières. La toponymie des «Cerneux», dérivé 

des «Cernuz» est parfois selon les géographes une définition liée à cette colonisation (défrichement 

par brûlis en cercle ou exploitation par cernage des troncs des conifères pour récolter la résine). 

Noël-Cerneux (nouveaux «cernuz») illustrerait ainsi la colonisation par défrichement depuis le val de 

Morteau (voir figure 18). 

 

Dans le Pays Horloger, comme dans une grande partie de l’Est de la France, les domaines de 

moyenne montagnes sont appelés parfois «Meix» : Le Meix Musy, le Meix Bosson ... Le terme usité 

jadis et dérivé du latin mansum signifie domaine et se retrouve principalement dans le val au Sud. 

Cela peut être interprété comme la preuve supplémentaire d’une occupation plus ancienne du val en 

comparaison des termes récents du plateau souvent précédés d’un déterminant le ou la*. 

 

De cette constatation, l’hypothèse selon laquelle l’occupation du Pays Horloger est quasi 

uniquement faite d’écarts agricoles se profile. La progression des occupants du plateau, dispersés, a 

parfois donné lieu à la constitution d’un bourg. Ces bourgs sont davantage un regroupement des 

fermes alentours, permis par une opportunité physique : topographie, hydrographie ... que la 

constitution d’une localité par densification concentrique. 

 

1.2.2. La contrainte de l’eau   
 

Les bourgs semblent constituer davantage des regroupements, mais cette «agglomération» se fait 

suivant une opportunité parfois offerte par la présence de l’eau sous forme de sources. La 

constitution géologique particulière du massif Jurassien provoque une infiltration quasi immédiate 

des résurgences sur les plateaux. Les «pertes», lieux de plongée de l’eau dans le sol, peuvent prendre 

la forme de dolines, c’est-à-dire de point d’effondrement, témoin de la présence de failles dans la 

roche sous-jacente. Ce brisement de la roche se fait par dissolution du calcaire dûe aux eaux 

météoriques. Il n’y a donc pas d’eau de ruissellement sur le plateau du Pays Horloger le long de 

laquelle les villages auraient pu se constituer à l’image des pays de plaine. L’hypothèse d’un 

développement des villages suivant un regroupement proche des sources se pose donc. 

 

Il y a ainsi une certaine corrélation entre la géologie et l’implantation villageoise sur le plateau (voir 

figures 20 et 21). Ceux-ci se trouvent principalement sur les même couches géologiques en contrebas 

de celles abritant généralement les sources (Les marnes du Séquanien qualifiée de plutôt 

imperméables par les géologues * entrainent le blocage de certaines eaux et la résurgence de 

sources aux débits variables suivant les sécheresses, les réservoirs d’eau potable sont ainsi en grande 

majorité construits au-dessus de cette couche). Le conditionnement par la géologie de la résurgence 

de l’eau provoque le développement des villages en contrebas de celle-ci. Cela intensifie le caractère 
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de «fenêtre» d’implantation, déjà présent, pour les bourgs et induit l’hypothèse d’une constitution à 

mi-pente ou en pied de pente pour l’ensemble des communes du plateau. 

 

 

 
Aux ères géologiques plus récentes se sont déposées des couches parfois imperméables à l’image des 

couches d’alluvions modernes (quaternaire) qui ont permis l’installation en fond de combes ou de 

vallons de tourbières, parfois sur de grandes surfaces. Le caractère impropre à l’agriculture et les 

techniques de drainage trop importantes à mettre en œuvre ont bloqué l’occupation des parties les 

plus basses du plateau. L’habitat isolé et les bourgs se sont donc cantonnés à une section restreinte 

par la présence de l’eau en point bas et par la nécessité de son captage en point haut (voir figure 22). 

 

Les villages possèdent ainsi tous des édifices centraux liés à l’eau. La toponymie a gardé une trace de 

sa présence au travers des nombreux lieux-dits et villages intégrant le terme «fontaine» dans leur 

nom : Froidefontaine, Courtefontaine etc. Cette particularité est surtout visible dans la partie Nord 

du plateau. 
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La forme dispersée de l’habitat traditionnel sur le territoire du SCoT pourrait représenter un défi en 

rapport à l’accès à l’eau potable. Les points d’eau étant limités par la constitution géologique du 

sous-sol, principalement sur le plateau, les paysans ont dû trouver une solution pour pallier le 

manque d’eau de ruissellement et de nappe. Ils ont profité de la pluviométrie élevée à l’échelle du 

territoire métropolitain et des grandes surfaces de toitures des fermes comtoises afin de collecter 

l’eau de pluie. 

 

Ce système a fait émerger une particularité de la gestion de l’eau dans le pays, c’est-à-dire le besoin 

de tamponnement. Afin d’avoir un accès à la ressource sur l’année, les eaux collectées sont stockées 

à l’aide de citernes pour les fermes isolées ou par des réservoirs au-dessus des bourgs pour les 

villages. Le regroupement des fermes en bourg permettait de construire des citernes ou de mettre 

en place des travaux de captage plus importants. La gravité était ensuite utilisée pour la distribution 

de l’eau qui se faisait sur un modèle identique dans tout l’actuel Pays Horloger. Un petit édifice de 

l’eau (fontaine, lavoir, bac, abreuvoir) était situé dans le bourg, à un endroit que l’on peut considérer 

comme le centre réel du village, parfois à proximité de l’église, parfois non. Cette dernière est en 

effet, quelquefois excentrée sur la partie haute du village, visible de loin. Les bourgs ne sont pas 

obligatoirement centrés autour de leur édifice religieux. Ce petit édifice lié à l’eau était placé suivant 
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le captage qui était fait d’une source en amont et se présentait de la même manière dans son 

fonctionnement et son architecture sur l’ensemble du pays. Cette disposition des bourgs et de l’eau 

pousse à émettre l’hypothèse selon laquelle, l’eau a eu une influence sur la structure même des 

formes villageoises. Si les systèmes anciens de citernes sont toujours utilisés par de nombreuses 

fermes isolées, le système des fontaines et des sources a évolué avec une différenciation entre les 

gorges, le val et le plateau. Le val de Morteau s’est orienté vers la nappe alluviale du Doubs dans les 

terres en son centre. Les gorges du Dessoubre et du Doubs-Nord se sont constituées un réseau d’eau 

potable alimenté par les nombreuses sources locales. Le plateau a procédé à la mise en réseau global 

alimenté par de grandes sources des gorges du Doubs-Est. Ainsi si l’on puise l’eau dans le Val de 

Morteau, grâce à la nappe du Doubs, on capte et l’on tamponne dans le reste du Pays. 

 

Le découpage des syndicats communaux de gestion de l’eau potable traduit parfaitement le mode 

d’occupation urbain des territoires et leurs évolutions récentes. Ainsi, si les gorges Nord et Ouest ont 

maintenu une gestion de l’eau à la commune, c’est en raison du bénéfice de petites, mais 

nombreuses sources combinées aux plus faibles pressions foncières du territoire. Les communes du 

val étant relativement proches de la ressource et souveraines de leurs points d’eau, mais ayant 

surtout développé un autre mode de collecte permettant de gros volumes (puisage), ont également 

conservé ce mode de gestion communale. En revanche, les communes du plateau ont été 

contraintes, pour faire face à la pression foncière grandissante de la petite industrie, puis de l’habitat 

frontalier, à se regrouper dans le but de capter de plus grosses sources et d’acheminer l’eau sur de 

plus grandes distances, nécessitant de plus grandes infrastructures. Ainsi le captage étant délocalisé 

et les quantités étant de nouveau abondantes, des formes urbaines plus étalées ont été facilitées. Or, 

la ressource pouvant baisser et l’étalement urbain sur le plateau allant en grandissant (voir MOS), la 

ressource en eau reste un facteur limitant à l’urbanisation, surtout dans ces formes les moins denses. 

 

De la même manière que l’eau a poussé les habitants à se grouper pour la construction de réservoirs 
et fontaines par le passé, elle a également poussé les communes à se regrouper pour aller capter de 
l’eau à de plus grandes distances. Ainsi, on peut soumettre à l’analyse, l’hypothèse mettant en 
rapport direct le choix d’un autre mode d’adduction d’eau et l’étalement urbain, ainsi facilité. 
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1.2.3. La trame végétale   
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Les espaces réservés aux productions vivrières à proximité immédiate des habitations sont des 

éléments faisant partie intégrante de la sphère du village. Ils n’appartiennent pas aux terres 

environnantes. A ce titre, ils semblent avoir une influence sur les formes villageoises. En effet, même 

s’ils ne sont pas considérés parmi l’espace public, ces lieux sont des espaces semi-ouverts dans le 

paysage des bourgs. Ils sont donc le pendant du bâti dans la trame des «vides» et des «pleins» 

constitutifs des villages (voir figure 29). Cela fait écho à l’hypothèse de la constitution des villages 

considérés comme un regroupement de fermes et de familles en un lieu donné. Dans cette 

suposition, les bourgs ne se sont pas constitués de manière dense autour d’un centre. Les fermes se 

sont accolées au plus près, mais en conservant autour d’elles les espaces ouverts nécessaires à leur 

fonctionnement de la même manière que les fermes isolées. Il est donc possible d’émettre 

l’hypothèse selon laquelle, les villages du territoire d’étude étaient composés de parcelles de 

vergers et de potagers autour des bâtiments créant une lisière plantée. 

 

Au regard des anciennes photographies aériennes et des divers documents graphiques et 

cartographiques (Plan du Val de Morteau, carte d’Etat Major) les franges des villages semblent bien 

différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Les villages étaient autrefois entourés de parcelles de 

vergers et/ou de potagers, faisant partie de la «ceinture» des espaces de lisières. Ces lieux de 

cultures étaient privés, mais ouverts sur les pâtures et entraient donc dans les composantes du 

paysage des villages. 

 

Ces parcelles que l’on pourrait alors qualifier de «filtre», sont une articulation entre la campagne et 

le village. L’impact sur les formes villageoises se lit donc au travers de cette implantation qui a parfois 

subsisté. C’est pour cette raison que l’on retrouve des bâtiments accompagnés d’un jardin en arrière-

cour au centre même de la ville de Morteau. A l’inverse, au XIXème siècle, on réservait des surfaces 

de terrain pour établir des jardins d’agréments et de mise en valeur du bâti, et des parcelles cultivées 

se trouvaient en dehors du village. On donnait à cette époque plus d’importance à la voirie, y 

compris entre les bâtiments, où des ruelles (Trajes) prenaient place dans les tracés, servant la 

circulation piétonne dans la ville. 

 

L’hypothèse est ainsi émise que ces espaces plantés dans les bourgs font partie intégrante de la 
trame villageoise et ont un impact sur les formes. 
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1.2.4. L’artisanat et la pré-industrie 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments que l’on pourrait considérer comme des hameaux sont relativement peu nombreux sur 

le territoire d’étude. Ces derniers se confondent avec les écarts dispersés globalement, suivant la 

logique agricole évoquée précédemment. En conséquence de la croissance des constructions dans 

les dernières décennies, la frontière entre les lieux dits - écarts et hameaux - est devenue floue. C’est 

l’un des enjeux de l’analyse des formes que de définir la substance même des hameaux. Suivant le 

principe de dispersion de l’occupation agricole, la constitution de véritables hameaux n’avait pas de 
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sens. Une structure intermédiaire entre les bourgs ne se créait que rarement puisque ces derniers 

sont précisément très rapprochés et les communes n’occupent que de petits territoires (voir chap. 

occupation du territoire). Les véritables hameaux sont ainsi les bourgs eux-mêmes qui se sont 

développés. C’est en partie pour cela que l’on retrouve davantage de hameaux dans le Val de 

Morteau que sur le sud du plateau. Les entités pouvant être considérées comme des hameaux 

aujourd’hui sont soit des créations ponctuelles, soit issues d’une densification récente d’écarts 

agricoles dispersés. Si leur origine n’est pas agricole, alors l’existence de lieu-dit peut-être lié à 

l’artisanat et la pré-industrie, présente sur le territoire. Ce qui amène à poser l’hypothèse selon 

laquelle les hameaux sont un fait de la pré-industrie. 

 

Ces sites ont parfois donné lieu à la constitution de véritables hameaux, soit ponctuels par création 

pure, soit par affirmation d’un écart agricole déjà préexistant. L’implantation de la pré-industrie, 

c’est-à-dire avant l’électrification et le développement du train, dépendait principalement de la force 

hydraulique, poussant à l’implantation le long des cours d’eau. Cela explique que l’on retrouve 

principalement les hameaux d’origine artisanale dans le val, puisque le plateau était exempt, ou peu 

s’en faut, de force hydraulique. De leur côté, les installations des gorges n’ont pas donné lieu à une 

urbanisation. Ainsi, l’agriculture aurait créée des écarts et la pré-industrie en aurait, soit constituée 

de nouveaux, soit développée certains, les faisant passer au statut de hameaux. L’artisanat a donc 

contribué au premier étirement de l’urbanisation. 

 

En effet, le développement de l’artisanat isolé ou en renforcement des écarts agricoles, a constitué 

et constitue un point d’appui pour l’urbanisation récente. Ainsi, une pression sur les hameaux est 

exercée, ce qui contribue davantage à rendre floues les limites écarts - hameaux ainsi que leurs 

limites physiques. 

 

Un tissu dispersé, complètement mêlé aux activités existe alors sur le territoire, d’autant plus, que 

l’essor de l’artisanat horloger s’est d’abord et avant tout développé dans les fermes-écarts du pays. 

En conséquence, les activités manufacturières ont toujours fait partie des villes, ce qui explique une 

mixité habitat/industrie ancienne. Aujourd’hui cette mixité se perd au profit d’une constitution 

nouvelle, calquée sur un modèle global de zones d’activités industrielles et artisanales à l’écart des 

villes et villages. 
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1.2.5. L’impact de l’industrie 
 

L’impact des activités de production sur ce territoire industriel se lit dans les formes urbaines au 

travers de deux aspects majeurs : l’arrivée de l’énergie électrique et la construction des lignes de 

chemin de fer. Une arrivée précoce pour un territoire rural, puisque l’électricité produite par un 

barrage sur le Doubs à la Goule par une société Suisse construit en 1893, alimente plusieurs villes du 

plateau Maîchois dès 1895. 

 

Cette nouvelle énergie pour l’époque, a soutenu le développement de l’horlogerie locale. D’un point 

de vue urbain, elle a participé à la sortie de l’artisanat horloger des fermes dispersées. Les paysans-

horlogers sont devenus des horlogers-paysans entrepreneurs et créateurs de sociétés de fabrication. 

Une classe ouvrière est également apparue avec l’impact urbain lié. Des logements à vocation 

d’habitat non liés à l’agriculture se sont constitués dans les villages, voire même d’habitats ouvriers 

bâtis par les patrons (Maîche, St-Hippolyte). Ces constructions moins imposantes que les fermes 

comtoises font partie du développement des bâtiments d’habitations initié au XIXème au même titre 

que les maisons dites «bourgeoises».  
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L’énergie électrique n’est pas le déclencheur de la création des ateliers, elle participe au mouvement 

industriel en place à l’époque dans beaucoup de régions d’Europe, mais elle a déterminé où ce 

changement aurait lieu. En effet, les villes ont eu le choix de se raccorder au premier réseau 

électrique.* Certaines ont choisi et soutenu le raccordement, d’autres ont refusé, ce qui a entrainé 

automatiquement la concentration d’artisans dans certains quartiers. Cet effet, a provoqué un 

agrandissement de certains villages, du plateau et du val, au détriment d’autres. C’est le cas des 

communes des Bréseux et de Fournet-Blancheroche d’où des horlogers sont partis pour s’installer à 

Maîche, Charquemont, Damprichard ou Morteau. Cet accès à l’énergie était très important pour les 

entrepreneurs comme le prouvent ces départs de leurs communes respectives. C’est précisément 

pour cela que les industriels Japy de Montbéliard (Grandes fabriques, plus importantes que celles du 

Pays Horloger) ont soutenu dès la décennie suivante la création d’une autre centrale hydroélectrique 

d’une taille supérieure en amont de la Goule sur la commune de Fournet-Blancheroche, à 

l’emplacement d’un ancien moulin. C’est l’usine du Refrain construite en 1906 dont l’objectif était de 

ne pas se laisser distancer dans l’accès à une nouvelle énergie. 

 

Cette dernière a eu un impact particulier à l’échelle de l’armature urbaine du territoire, en induisant 

le premier changement d’équilibre. En effet, plusieurs villages ont pris une ampleur plus importante 

que d’autres et ont modifié la répartition des populations sur le pays. De plus, n’étant plus liée à 

l’eau, l’énergie étant transportable, le changement a eu pour effet d’initier la baisse d’occupation des 
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cours d’eau et des gorges, ou tout du moins la diminution de leur importance dans la répartition 

démographique. Ce transfert important des écarts et villages vers les communes électrifiées, a 

contribué à instaurer des villes à l’identité horlogère. Les horlogers dans ces petites villes se sont 

installés selon un nouveau modèle de production dans des bâtiments dédiés, à savoir les ateliers de 

fabrication et les bâtiments d’usines. Le mode de production change passant alors du paysan-artisan 

à la fenêtre (établissage) aux ouvriers des ateliers. Ces constructions laissent leurs traces dans le tissu 

bâti, puisque les fonctions changent. Elles constituent des quartiers particuliers que l’on retrouve 

dans les communes concernées dont la constitution est similaire et toujours à proximité immédiate 

du centre du bourg (voir figure 34 et 35). Ces quartiers se distinguent des quartiers de gare, sauf 

exception, et se lisent ainsi dans le tissu bâti. Cela engendre l’hypothèse de l’existence d’une 

typologie de quartier engendrée par le développement industriel horloger. 

 

D’une origine liée en partie à l’habitat agricole dispersé et isolé, l’industrie emblématique locale s’est 
regroupée et concentrée. Cette évolution croisée entre énergie et horlogerie pose l’hypothèse 
suivante : si l’artisanat et la pré-industrie ont participé à mailler le territoire, l’industrie a, quant à 
elle, participé à le densifier autour des bourgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation du chemin de fer est le deuxième impact majeur de l’industrie sur les villes et villages. Il 

y a deux lignes à distinguer sur le pays, la ligne des horlogers reliant Besançon à La Chaux-de-Fonds 

par Morteau et la ligne locale de Morteau à Maîche dite du «Tacot». La première est plus ancienne 

(1884) et toujours en circulation et la deuxième, de petites dimensions, a été démantelée en 1952 
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après avoir été installée en 1904. Le train a eu donc un impact légèrement différent entre le plateau 

et le val, puisqu’il arrivera sur ce dernier en même temps que l’électricité et par la même, l’essor de 

l’horlogerie. Il se développera autour du quartier de la gare de Morteau un panel d’industries 

autrement plus diversifié que ne pouvait l’être celui des petites villes du reste du pays. 

 

Concernant les formes urbaines, le train était dépendant des contraintes liées à la pente et à la 

minimisation des courbes dans le tracé. Les quartiers de gare dans l’ensemble du pays se situent 

presque exclusivement à l’extérieur du bourg, éloigné, en contrebas. Cela a eu pour conséquence 

d’attirer et d’étirer l’urbanisation des villages en direction de la gare, comme on peut l’apercevoir sur 

la figure 40 ou le quartier de la gare de Maîche est en construction au second plan. A Morteau, le 

foncier étant contraint, le quartier nouveau a été entièrement constitué sur des remblais contre le 

bord du Doubs le long de l’ancienne rue des Marais. C’est également pour cela que d’autres 

industries arrivées sur la ville plus tardivement, comme la grande confiserie KLAUS en 1896, 

s’installeront à l’extérieur du quartier de la gare, déjà bien occupé. Si Morteau a bénéficié d’une ligne 

nationale plus importante, soutenant et attirant l’industrie locale, sur le plateau c’est l’industrie qui a 

poussé à la création du train. C’est principalement le nord du plateau qui a soutenu l’idée d’un train 

régional : le Tacot, puisqu’étant isolé des connections avec les grandes villes de la région. C’était 

donc un élément très attendu comme on le devine sur la photo publiée de 1905 (figure 39) montrant 

la cérémonie d’inauguration de la gare de Charquemont. 

 

Il apparaît que les quartiers de gare sont détachés des quartiers des ateliers sur le plateau. Cela est 

dû à l’arrivée de l’électricité antérieure au train et de l’emplacement de ces quartiers qui ne 

répondaient alors pas aux mêmes exigences, en termes de luminosité et de proximité au centre-ville. 

Le Sud du plateau en revanche, n’ayant connu qu’un développement limité de l’horlogerie jusque-là, 

va fortement profiter de l’opportunité du train. Son arrivée dans les communes entre les Fins et 

Charquemont va fortement marquer les formes villageoises de par la taille des infrastructures et des 

quartiers jusqu’à aujourd’hui. Ces communes du Sud plateau ont ainsi engendré de petits quartiers 

ateliers-gare non différenciés, imbriqués, aux formes bâties moins particulières. Ces agrandissements 

ont été également fortement influencés par les entreprises de scieries, autrefois dépendantes de 

l’eau, afin de pouvoir transporter leurs lourdes charges sur rails. 

 

On peut émettre l’hypothèse, servant l’analyse et les réflexions futures en terme de formes, que le 

train a apporté de nouvelles formes urbaines marquant le tissu actuel et empreintes de mixité. 

 

1.2.6. Le travail transfrontalier 
 

A partir du début des années 1970, le dynamisme horloger diminue, principalement du côté Français. 

Les grandes fabriques et les assemblages complets de montres n’existent quasiment plus. L’industrie 

horlogère Suisse, plus importante, va se faire de plus en plus présente dans cette partie de l’arc 

Jurassien. Les deux pôles des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds vont finir de s’affirmer en tant 
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que centres de la fabrication horlogère et vont drainer une grande partie du secteur, des savoir-faire, 

de la création et des réalisations. 

 

Le réseau de fabricants français diminue petit à petit jusqu’à s’effacer de la dynamique économique 

qui se diversifie dans les domaines de la microtechnique ou reste dans la sous-traitance de pièces 

pour la Suisse. Les savoir-faire restent cependant et il est alors bien plus intéressant de travailler dans 

le pays voisin. Il y a alors une augmentation du nombre de travailleurs frontaliers, résidant en France 

et travaillant en Suisse. En 1975, un peu plus de 5000 personnes sur l’ensemble de la Franche-Comté 

font partie de ce statut, en 2014 ils sont 25 000.* 

 

Cet essor économique n’est pas sans conséquence sur l’urbanisation. Il engage une augmentation du 

nombre de constructions de logements dans les communes du Pays Horloger proches de la frontière. 

Ces dernières connaissent alors, jusqu’à aujourd’hui, un étalement de leur tâche urbaine, modifiant 

leur structure (voir figure 41 et 42). Les nouveaux logements se font quasi uniquement sur un 

modèle d’habitat pavillonnaire peu dense. Les temps de trajets étant une donnée importante et la 

frontière étant une limite fixe, les villages les plus proches des accès à la Suisse connaissent les plus 
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fortes poussées. Le phénomène s’apparente à une logique d’implantation périphérique classique des 

villes européennes, mais dont la ville centre n’est pas visible directement, car présente de l’autre 

côté de la frontière. C’est cette situation qui explique le doublement voir le triplement de surfaces de 

certains villages pourtant de très petites dimensions initiales et isolées. La dynamique très forte 

pour certains villages et écarts devenus hameaux pousse à émettre l’hypothèse que le fait 

frontalier a bouleversé l’armature urbaine elle-même.  

 

De l’analyse globale, un autre fait semble apparaître, il s’agit de la liaison possible entre le nombre de 

travailleurs frontaliers et l’intensité des constructions sur le territoire d’étude. Sur certaines 

communes, le nombre de constructions pavillonnaires diminuerait ou serait tout du moins d’une 

autre nature. Dans les années 1990, une baisse d’un tiers du nombre de frontaliers aurait, au regard 

des dates de constructions, induit un ralentissement de la croissance des aménagements. Ces 

dernières sont principalement de petites opérations en comblements de dents creuses ou la clôture 

d’opérations des années précédentes. Il existerait alors un corollaire entre l’industrie horlogère et le 

développement de logements ? L’hypothèse est ainsi la suivante, les constructions de logements 

par opérations privées sont indexées sur la situation économique frontalière. 
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1.2.7. Bilan des hypothèses 
 

Les hypothèses traduisent l’analyse en une série d’affirmations théoriques demandant à être 

vérifiées par l’analyse en détail et en série des villages. Ces hypothèses permettent de lancer des 

pistes sur les formes urbaines. Ces pistes sont des objectifs de recherche, elles permettent de savoir 

«quoi chercher» parmi les formes villageoises. Ces pistes s’apparentent à des thématiques d’analyses 

: l’implantation dans le territoire, la gestion de l’eau, l’existence d’écarts et de hameaux, les 

agrandissements lié à l’industrie, l’habitat frontalier. 

 

Ces thématiques sont déclinées en critères d’analyses afin de définir les villages et de faire émerger 

des typologies. 

 
OCCUPATION TERRITORIALE 
 
•   Il y a deux types de communes sur le val dont l’évolution urbai ne a été intimement liée à leur 
constitution 
•   La constitution ancienne du val a favorisé le raprochement des communes et le maillage 
présent aujourd’hui sur le val 
•   Les gorges Est et Ouest sont inclues dans l’hypothèse que leur  occupation n’est d’ordre que 
d’un bâti isolé, dispersé et consacré uniquement aux activités 
•   L’occupation du Pays Horloger est quasi uniquement faite d’écart s agricoles et de petits 
bourgs 
 
LA CONTRAINTE DE L’EAU 
 
•   L’eau a été dès l’origine un facteur attractif et limit ant pour les formes urbaines du val 
•   L’implantation des villages s’est faite suivant un regroupeme nt proche des sources 
•   Les bourgs des communes sont constitués à mi pente ou en pieds de pent e 
•   L’eau a eu une influence sur la structure même des formes v illageoises 
•   Il y a un rapport direct entre le choix d’un autre mode d’adducti on d’eau et l’étalement 
urbain, ainsi facilité 
 
LA TRAME VEGETALE 
 
•   Les villages du territoire d’étude étaient composés de par celles de vergers et de potagers 
autour des bâtiments créant une lisière plantée 
•   Les espaces plantés dans les bourgs font partie intégrante de  la trame villageoise et ont un 
impact sur les formes 
 
L’ARTISANAT, LA PRE-INDUSTRIE, L’INDUSTRIE ET LE TRAIN 
 
•   La pré-industrie (ateliers, moulins, scieries etc.) a eu une influence sur l’urbanisation en 
créant les premiers hameaux hors bourgs 
•   Il existe une typologie de quartiers engendrés par le développem ent industriel horloger 
•   Si l’artisanat et la pré-industrie ont participé à mail ler le territoire, l’industrie a, quant à elle, 
participé à le densifier autour des bourgs 
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•   Le train a apporté de nouvelles formes urbaines lisibles dans  le tissu actuel et empreintes 
de mixité 
 
LE TRAVAIL TRANSFRONTALIER 
 
•   Le fait frontalier a modifié le statut de certaines e ntitées urbaines 

•   Les constructions de logements par opérations privées sont indé xées sur la situation 
économique frontalière  

 

1.3 Une grande diversité naturaliste 

Le SCoT du Pays Horloger bénéficie d’une grande diversité de milieux, ce qui induit une richesse 

faunistique et floristique. Cette biodiversité est notamment concentrée sur les vallées du Doubs et 

du Dessoubre, ainsi qu’au niveau de milieux remarquables comme les tourbières. 

La richesse du patrimoine écologique se traduit par un nombre important d’espèces rares et 

menacées recensées, majoritairement rassemblées dans les zones humides (tourbières, prairies 

humides …), les tufières, les forêts âgées de pentes et plus rarement dans les milieux rocheux. 

Cependant, pour de nombreuses raisons (pollution, évolution des pratiques agricoles, dégradation 

des habitats), les espèces faunistiques et floristiques – souvent à forte valeur patrimoniale - sont 

vulnérables. En effet, une partie des espèces remarquables a déjà disparu et l’autre se dirige vers la 

disparition si aucune action n’est mise en place pour sa sauvegarde. 

NB : les données et cartes présentées ci-après proviennent des observations de terrain des 

associations naturalistes de la Maison de l’Environnement de Franche-Comté (MEFC) ainsi que du 

SMIX Dessoubre pour sa connaissance des problématiques environnementales du territoire. Les cartes 

faune et flore en particulier se basent sur l’état des connaissances actuelles et dépendent donc des 

campagnes d’observation menées. 

1.3.1 Richesses floristiques  
 

Plus de 600 espèces floristiques sont recensées dans le périmètre du SCoT du Pays Horloger, qu’elles 

soient communes ou plus rares, traduisant une grande richesse floristique.  

La répartition de ces espèces est principalement localisée dans les milieux humides (vallées du 

Dessoubre et du Doubs). En raison des pratiques culturales (fauche précoce par exemple), les prairies 

pâturées et les prairies de fauche comportent moins d’espèces. Les prairies naturelles, faisant l’objet 

d’une gestion permettant une diversité floristique représentent moins de 10% des prairies (source : 

SMIX Dessoubre). 

Il est important de souligner la présence d’espèces floristiques invasives également, c’est-à-dire des 

espèces introduites qui se propagent au détriment des espèces locales dont elles s’approprient les 
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niches écologiques. La Renouée du Japon, la Balsamine de l’Himalaya ou le Buddleia de David sont 

notamment recensés. Leur expansion importante traduit une perte de biodiversité locale.  

Certaines espèces floristiques sont menacées : elles risquent de disparaître à court ou moyen terme. 

D’autres sont protégées : elles font l’objet d’une protection légale, en raison d’intérêt scientifique ou 

de préservation du patrimoine biologique. La majorité des espèces menacées et protégées du 

territoire du SCoT du Pays Horloger sont situées au niveau du plateau central, entre Plaimbois-du-

Miroir, Morteau, Maîche et Charquemont, ainsi que dans les communes accueillant des tourbières 

(Bonnétage, St-Julien-lès-Russey, Noël-Cerneux) et au sein d’un réseau de pelouses sèches longeant 

la bordure des plateaux (haut et pied de falaises). 

Parmi les nombreuses espèces menacées et/ou protégées du SCoT du Pays Horloger, citons la Gagée 

jaune (menacée et protégée), la Grassette commune (menacée et protégée), la Julienne des Dames 

(menacée mais non protégée) ou encore la Laîche des tourbières (protégée mais non menacée).  
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Carte : Les espèces floristiques : nombre et statut (protégées ou menacées). 
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1.3.2 Richesses faunistiques 
 

La faune du SCoT du Pays Horloger montre une grande diversité d’espèces, avec une majorité 

d’oiseaux et d’insectes, mais aussi de nombreux mammifères, ainsi qu’en moindre quantité des 

amphibiens, reptiles et poissons. La répartition de ces espèces sur le territoire est liée surtout à la 

diversité des habitats dans les vallées et milieux humides. Elle est globalement homogène, avec 

toutefois des quantités plus importantes autour d’un axe Maîche - Morteau. 
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Carte : Les espèces faunistiques : nombre et diversité (taxons). 

 

• Les mammifères terrestres : Le SCoT du Pays Horloger est riche en espaces agricoles et 

forestiers adaptés aux animaux ayant besoin de grands espaces vitaux tels que le lynx, le chat 

forestier ou le renard. D’autre part, les grands herbivores tels que le chevreuil ou le chamois 

sont des espèces qu’il n’est pas rare de rencontrer. Il est important de souligner que le cerf 

s’installe progressivement à l’est du territoire. 

 

• Les chiroptères : Le contexte géologique et paysager du massif du Jura offre des habitats 

favorables aux chauves-souris. En effet, il leur offre des grottes et fissures en guise d’habitat, 

mais aussi des secteurs boisés et des milieux ouverts comme territoires de chasse. La 

majorité des espèces de chauves-souris de France et de Franche-Comté sont représentées 

dans le SCoT du Pays Horloger. Parmi les espèces les plus remarquables - et également 

vulnérables - il faut citer le Minioptère de Schreibers mais aussi le Petit et le Grand 

Rhinolophe ou encore le Petit et le Grand Murin.  

 

• Les mammifères semi-aquatiques : Ce type d’animal est peu représenté sur le territoire du 

SCoT du Pays Horloger. En effet, le castor et la loutre ont disparu du Doubs et du Dessoubre 

au début du XIXème siècle. Cependant, le castor pourrait être amené à recoloniser le 

territoire à l’avenir, celui-ci ayant tendance à remonter le Doubs de plus en plus. Le ragondin, 

quant à lui, bien qu’il s’agisse d’une espèce invasive, est peu présent sur le territoire. 

 

• Les oiseaux : Différentes espèces sont observables en fonction des milieux.  

Ainsi, les espaces ouverts abritent peu d’espèces différentes en raison de pratiques agricoles 

perturbant les cycles biologiques (fauche précoce, arasement des haies par exemple) et 

entraînant le déclin de certaines espèces comme le Tarier des prés et la Pie-grièche grise. Les 

zones forestières, quant à elles, accueillent de nombreuses espèces, comme par exemple la 

Gelinotte des bois, le Pic cendré ou la Chouette de Tengmalm.  Il est important de noter la 

présence du Milan royal, vivant entre les zones forestières et les prairies d’altitude, animal 

impacté par la lutte chimique contre le campagnol mais dont le rétablissement est en cours, 

dans le cadre d’un plan national de restauration. Les milieux rocheux (falaises, corniches) 

sont favorables à des espèces rares comme le Hibou grand-duc ou le Faucon pèlerin. Enfin, 

les vallées alluviales accueillent des espèces remarquables comme le Râle des genêts (qui 

comme le Milan royal fait partie d’un plan national de restauration), le Milan noir ou le 

Martin pêcheur. 

 

• Les insectes : Ces animaux sont majoritairement regroupés dans les milieux humides et les 

espaces de prairies naturelles. Parmi eux, certaines espèces de papillons remarquables : la 

Bacchante, le Fadet des tourbières, le Solitaire, etc. Il est important de souligner la présence 

du Mélibée – inscrit à l’annexe IV de la directive habitats faune flore – espèce en déclin dans 

d’autres territoires. Les libellules sont elles aussi représentées en nombre, avec une grande 

diversité d’espèces, bien que les espèces patrimoniales soient rares. 
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• La faune piscicole : La pollution du Doubs et du Dessoubre est à l’origine d’une faible 

quantité de biomasse piscicole dans ces cours d’eau. Par exemple, le Doubs est 

particulièrement pauvre en Truites et en Ombres, poissons témoins de la bonne qualité d’un 

cours d’eau. Toutefois des espèces à forte valeur patrimoniale comme le Blageon, le Chabot, 

la Lamproie de Planer et L’Apron du Rhône (Doubs franco-suisse seulement) sont recensées 

(toutes inscrites à l’annexe II de la directive Habitats faune flore). 

 

• Les amphibiens : Ces animaux bénéficient de milieux naturels propices à leur développement 

dans le SCoT du Pays Horloger. Ainsi, la Salamandre tachetée, le Triton crêté, le Sonneur à 

ventre jaune ou la Grenouille rousse sont notamment présents dans la vallée du Doubs ente 

le Saut du Doubs et la Suisse. La présence de ces amphibiens permet de réguler les 

populations d’insectes au niveau des zones humides, et constituent l’alimentation des 

oiseaux et reptiles.  

 

• Les reptiles : Globalement les reptiles, qui constituent un chaînon indispensable dans la 

chaîne alimentaire, sont bien représentés dans le SCoT du Pays Horloger. Sont notamment 

recensés les Lézards vivipares, les Lézards des murailles et les Vipères aspic. 

 

Les espèces faunistiques protégées et menacées sont représentées en plus grand nombre dans les 

vallées et milieux humides (moins exploité par les activités humaines) du SCoT du Pays Horloger 

(source : SMIX Dessoubre). Parmi elles, le Crapaud accoucheur, le Bouvreuil pivoine, le Brochet et le 

Damier de la Succise sont menacés et protégés.  
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Carte : Les espèces faunistiques : nombre et statut (protégées ou menacées). 

 

Premières conclusions 

• Une richesse faunistique et floristique importante et sensible. 

• Une richesse naturaliste liée aux milieux remarquables du territoire ainsi qu’aux 

activités agricoles et forestières permettant leur maintien (dépend des pratiques 

culturales) 
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1.4 De nombreux périmètres naturalistes en place  

Les zonages naturalistes permettent la connaissance et la protection des espèces faunistiques et 

floristiques. Le périmètre du SCoT du Pays Horloger contient une richesse naturaliste qui se traduit 

par une diversité de zonages. Le territoire compte : 

 

- des périmètres d’inventaire (ZNIEFF I et II, zones humides), 

- des périmètres concertés (zones Natura 2000 qui recoupent souvent les zones naturelles 

inventoriées),  

- des protections réglementaires (arrêtés préfectoraux de protection de biotope),  

- des espaces naturels sensibles portés par le Conseil départemental du Doubs, 

- et des sites gérés par le CEN de Franche-Comté (conservatoire d’espaces naturels).  

 

1.4.1 Les périmètres d’inventaires 
 

1.4.1.1 Les zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 

 

L’inventaire des ZNIEFF recense les espaces naturels accueillant des espèces à fort intérêt 

patrimonial. Les ZNIEFF sont distinguées en deux types, I et II. Les ZNIEFF de type I se caractérisent 

par leur superficie réduite, leur homogénéité d’un point de vue écologique, et abritent au moins une 

espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt local, régional, national ou communautaire. Les 

ZNIEFF de type II sont des ensembles plus vastes, offrant des espaces naturels riches ou peu 

modifiés, et présentant des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent contenir des ZNIEFF 

de type I et apportent une cohérence écologique et paysagère. 

Le SCoT du Pays Horloger compte 97 sites classées ZNIEFF I (pour une superficie de 4 551 ha, soit 

6,5% du territoire du SCoT) et 33 sites classés ZNIEFF II (représentant 9 280 ha, soit 13,3 %), 

principalement localisées le long des vallées du Doubs et du Dessoubre. 

 

1.4.1.2 L’inventaire des milieux humides 

 

Les données concernant les milieux humides proviennent de l’inventaire des milieux humides 

(supérieurs à 1 ha) de la DREAL (ex-DIREN) de Franche-Comté, réalisé entre 1999 et 2004. Cet 

inventaire est actuellement en cours de consolidation par l’EPTB Saône et Doubs, le Département du 

Doubs et le SMMAHD. Ces milieux représentent une superficie de 1755 ha à l’échelle du SCoT du 

Pays Horloger. 

Ils abritent des habitats et des espèces remarquables et se présentent sous des formes très variées : 

forêts humides, prairies humides, marais et tourbières … . Ils se localisent en grande partie le long de 

la vallée du Doubs (environs de Morteau) mais également sur le plateau central, sous forme de 
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tourbières (environs du Russey). Ces milieux de faible superficie et dispersés sont particulièrement 

sensibles aux modifications des pratiques culturales, notamment agricoles. 

 

 

 

Carte : Les différents zonages naturalistes. 
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1.4.2 Les périmètres concertés : le réseau Natura 2000  
 

Le réseau Natura 2000 rassemble les sites naturels les plus remarquables d’Europe. Son but est 

d’assurer le maintien, voire le rétablissement, des habitats naturels et des espèces d’intérêt 

communautaire, en prenant en compte les exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales, dans une optique de développement durable. 

 

Parmi les 75 sites Natura 2000 de Franche-Comté, trois se trouvent (en partie ou totalité) dans le 

périmètre du SCoT du Pays Horloger, dont deux sont des zones spéciales de conservation (ZSC) 

représentant 12 758 ha soit 18 % du territoire du SCoT. La troisième est une zone de protection 

spéciale  (ZPS) s’étendant sur 12 368 ha (soit 17,7 % du territoire du SCoT). 

 

• Le réseau de cavités à Minioptères de Schreibers (Zone spéciale de conservation - ZSC) 

 

Cette zone s’étend sur 16 communes des départements du Doubs, du Jura et de la Haute-

Saône, sur une surface totale de 79 ha. Seuls 0,04 ha se trouvent dans le périmètre du SCoT du 

Pays Horloger, dans les communes de Chamesol et Laval-le-Prieuré. 

 

La Franche-Comté est une région karstique, c’est-à-dire qu’elle présente un sous-sol calcaire 

riche en circulations souterraines telles que des grottes naturelles, mais aussi d’anciennes 

mines, ou des zones de fissure du karst. Cette configuration offre des lieux obscurs présentant 

des habitats propices à une faune spécialisée tels que des chiroptères. Les zones concernées 

par ce site Natura 2000 abritent des chiroptères nommés Minioptères de Schreibers. 

Exclusivement cavernicoles, ils utilisent les cavités souterraines pour hiberner, transiter et 

mettre bas. Dans le périmètre du SCoT du Pays Horloger, ces Minioptères de Schreibers ont 

été recensés dans la grotte du Château de la Roche à Chamesol, ainsi que dans la grotte Ste 

Catherine à Laval-le-Prieuré. 

 

La classification en site Natura 2000 de ces grottes permet une meilleure connaissance de leurs 

habitants et de leur milieu. Le Docob (document d’objectifs) prévoit de protéger ces animaux 

notamment en assurant leur tranquillité via l’information des usagers pour limiter leur impact,  

ou la réalisation de travaux de fermeture ou d’aménagement des accès. 

 

• Les vallées du Dessoubre de la Réverotte et du Doubs (Zone de protection spéciale – ZPS) 

 

Cette zone concerne au total 51 communes, dont 31 se trouvent dans le périmètre du SCoT du 

Pays Horloger. Elle représente une superficie de 12 368 ha. 

 

Certains sites de tourbières du site Natura 2000 sont inscrits dans le programme européen LIFE 

« réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif du Jura » porté par le Conservatoire des 

Espaces Naturels de Franche-Comté. 

 

Les vallées du Doubs, du Dessoubre et de la Réverotte incisent les plateaux calcaires du 

Jurassique selon un axe nord-est / sud-ouest, créant des fonds de vallée étroits.  
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Ces vallées présentent une grande diversité de milieux naturels avec des habitats d’eau douce, 

des formations herbacées naturelles et semi-naturelles, des pelouses sèches, des forêts, mais 

aussi des habitats rocheux, des grottes et leur population (invertébrés et chiroptères), des 

marais, des tourbières, des formations tufeuses et également des terres agricoles. 

 

Dès le Moyen-Age, l’énergie motrice des cours d’eau a été utilisée pour les moulins, scieries, 

forges, tuileries et teintureries aujourd’hui disparus. L’abandon de ces activités a engendré un 

enfrichement et un boisement progressif des vallées. Aujourd’hui, l’activité forestière 

représente une activité économique importante. 

 

Le Docob (document d’objectifs) prévoit, entre autres, la gestion durable des prairies 

naturelles d’intérêt communautaire et la préservation des ripisylves et des milieux humides 

associés. 

 

• La tourbière des Cerneux-Gourinots et les zones humides environnantes, les Seignes des 

Guinots et le Verbois (Zone spéciale de conservation – ZSC) 

 

Certains sites de tourbières sont inscrits dans le programme européen LIFE « réhabilitation 

fonctionnelle des tourbières du massif du Jura ». 

 

Cette zone Natura 2000 comprend 5 communes qui sont toutes incluses dans le SCoT du Pays 

Horloger, à l’est du Russey. Il s’agit de Bonnétage, Les Écorces, Le Russey, Frambouhans et 

Fournet-Blancheroche.  Elle représente une superficie de 390 ha. 

 

Ces sites naturels prennent place au cœur d’un synclinal orienté nord-est / sud-ouest, bordé 

de formations calcaires du Jurassique et accueillant en son centre des formations glaciaires 

imperméables, à l’origine des milieux tourbeux. La tourbière est un biotope spécialisé 

engendrant un écosystème particulier. En effet, son microclimat permet le développement 

d’espèces boréo-arctiques. C’est également un important réservoir hydrique, au rôle 

régulateur dans la circulation complexe des eaux superficielles et souterraines. Les tourbières 

évoquées ici sont datées d’au moins 10 000 ans. 

 

Celle des Cerneux-Gourinots est composée d’une étendue importante et homogène, d’un 

marais de transition et d’une prairie paratourbeuse. L’exploitation s’est arrêtée en 1986, le 

Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté a la gestion du site depuis 1998 

(source : SMIX Dessoubre). Les Seignes des Guinots et le Verbois présentent des 

caractéristiques de haut-marais acide.  

 

Les prairies humides hébergent notamment une population de Damier de la Succise, un 

papillon dont la chenille se nourrit des feuilles de la Succise des prés. 

 

Le Docob (document d’objectifs) préconise notamment de maintenir le caractère humide des 

prairies et tourbières, ainsi que l’ouverture des milieux, mais aussi de favoriser les essences 

forestières locales. 

 



54 
Version de travail octobre 2017 

1.4.3 Les protections réglementaires : les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

 

Les APPB sont des mesures prises par le préfet afin de protéger un milieu de vie abritant une ou 

plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages protégées, en application des articles L411-1 et 

R411-15 du code de l’environnement. Ils permettent de réglementer ou d’interdire certaines 

activités susceptibles de dégrader ou de détruire le biotope. 

 

Actuellement en Franche-Comté, les 27 APPB en vigueur protègent 324 sites, regroupés en 5 réseaux 

principaux : les falaises, corniches et pelouses (94 sites en FC), les grottes et mines, les ruisseaux de 

tête de bassin, la forêt d’altitude et les zones humides. 

 

Le SCoT du Pays Horloger englobe deux APPB, dont l’un concerne les écrevisses à pattes blanches et 

l’autre les corniches calcaires. La superficie totale des 57 sites concernés par ces deux APPB 

représente 929 ha (soit 1.33 % du territoire du SCoT). 

 

• L’Écrevisse à pattes blanches et les espèces patrimoniales associées :  

 

L’arrêté préfectoral datant du 19/08/2009 a mis en place des zones de protection de biotope sur le 

département du Doubs pour protéger les milieux de vie de l’Écrevisse à pattes blanches et de la 

faune associée (Truite commune, Lamproie de Planer, Chabot, Salamandre tachetée, Crapaud 

sonneur à ventre jaune…). Dans le SCoT du Pays Horloger, ces zones de protection concernent le 

ruisseau de Vauclusotte (communes de Valoreille et Vauclusotte), sur une surface de 268 ha. 

 

Des réglementations sont prises à différentes échelles : 

 

- au niveau du lit de la rivière sont notamment interdits l’accès et la traversée des cours d’eau en 

dehors des ouvrages aménagés, la pose de clôtures en travers du ruisseau, le stockage de coupes de 

bois, 

- dans un périmètre de 20 m autour de la rivière sont notamment réglementés la création de fossés 

et de drains, la conversion des praires en cultures, le prélèvement de l’eau, l’utilisation de produits 

phytosanitaires, etc., 

- dans un périmètre de 100 m autour de la rivière sont notamment réglementés l’utilisation de 

traitements chimiques et de fertilisants, l’introduction d’espèces de poissons et d’autres espèces 

pouvant provoquer des déséquilibres biologiques, etc. 

 

• Les corniches calcaires du département du Doubs : 

 

L’arrêté préfectoral daté du 14/01/2010 vise à préserver les espèces ayant pour habitat les corniches 

calcaires. Les sites s’étendent sur 661 ha dans le SCoT du Pays Horloger et concernent 30 communes. 

Le massif calcaire du Jura comporte des falaises qui constituent un refuge pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux des milieux rocheux (Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Harle bièvre, Hirondelle 
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des rochers, etc.) ainsi que d’autres espèces protégées de faune et de flore (oiseaux, chauves-souris, 

papillons, reptiles, amphibiens, plantes). 

 

Les mesures prises par cet arrêté visent à notamment à interdire les travaux susceptibles de porter 

atteinte à l’intégrité des milieux concernés : 

 

- le retournement des pelouses calcaires, leur fertilisation ou leur plantation, 

- l’installation de tout nouvel équipement fixe destiné à faciliter l’accès aux parois rocheuses telles 

que des voies d’escalade, des via ferrata, des tyroliennes, 

- la purge de blocs sur les parois rocheuses (excepté en cas de danger pour les populations). 

 

De plus, une mesure spécifique à la période du 15/02 au 15/06 inclus interdit les travaux utilisant un 

moteur thermique, la pratique de l’escalade et le survol des sites à moins de 150m de la paroi 

rocheuse. 

 

1.4.4 Le schéma départemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS) 
 

Les espaces naturels sensibles (ENS) identifient des espaces dont le caractère naturel est menacé du 

fait de plusieurs facteurs : la pression urbaine, les activités économiques ou de loisirs, ou encore un 

intérêt particulier lié à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales 

qui s’y trouvent. 

L’objectif du schéma départemental est de préserver la qualité des sites, paysages, et milieux 

naturels, afin d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Les ENS dépendent des orientations 

prises par les conseils départementaux, qui pratiquent la gestion directe ou déléguée. Les sites 

classés ENS ont vocation à être ouverts au public - excepté en cas de fragilité du site – et à condition 

d’offrir un aménagement compatible avec la sauvegarde des sites. 
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60 sites ont été retenus par le département du Doubs dans son schéma, et 10 d’entre eux sont situés 

dans le SCoT du Pays Horloger. Seuls les sites de Damprichard et du Mémont sont de sites 

opérationnels et actifs actuellement (source : SMIX Dessoubre). 

Nom Type de milieu Superficie Communes concernées 

Tourbière du Prelot Tourbière 10,4 ha Les Ecorces, Maîche 

Tourbière des Creugniots Tourbière 52,6 ha Bonnétage, St-Julien-lès-Russey 

Tourbière du Mémont Tourbière 126,8 ha 
Le Bizot, le Luhier, Le Mémont, Le 

Russey 

Mont Châtelard 
Pelouse, prairie/forêt, 

bois/rocher, falaise 
165,6 ha Villers-le-Lac 

Zones humides du Gardot 
Mare, marais, zone 

humide 
62 ha Montlebon 

Rochers du Cerf Rocher, falaise 189,5 ha Les Gras, Ville-du-Pont (hors SCoT) 

Seignes du Bélieu 
Tourbières, zones 

humides 
341,8 ha 

La Chenalotte, Le Bélieu, Le Bizot, Le 

Russey, Narbief, Noël-Cerneux 

Rochers et falaises entre 

Dessoubre et Réverotte 
Rocher, falaise 154,2 ha 

Guyans-Vennes (hors SCoT), Laval-le-

Prieuré, Plaimbois-du-Miroir 

Seignes de Damprichard Tourbière 6,4 ha Damprichard 

Pelouses et bois du Tremblot Pelouse, bois 147,1 ha Burnevillers, Montancy 

Tableau : Les sites retenus par le SDENS - Sources : Diagnostic territorial du projet de PNR du Doubs Horloger, 
DREAL Franche-Comté, Conseil Départemental du Doubs. 

 
SYNTHESE DES PERIMETRES NATURALISTES 

 

Natura 

2000 

ZPS 

Natura 

2000 

ZSC 

APPB ZNIEFF 1 ZNIEFF 2 CEN ENS 
Zones 

humides 

Nombre de communes 

du SCoT du Pays 

Horloger concernées 

35 

 
38 34 51 32 4 20 (49)* 

Nombre de sites 

concernés 
35 43 57 97 33 6 22 (582)* 

*L’inventaire des zones humides est en cours d’élaboration au moment de la rédaction de ce document, ainsi le 
chiffre présenté ici est amené à évoluer. 

Tableau : Nombre de communes et de sites concernés par les périmètres naturalistes - Sources : DREAL Franche-
Comté, Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté. 

 

 

Premières conclusions 

• Une protection des espèces mais aussi des milieux qui les accueillent (APPB). 

 

• De l’inventaire à la protection réglementaire : différents niveaux de prise en compte 

de la biodiversité à travers les zonages naturalistes (ZNIEFF, Natura 2000, ENS …). 

 

• Des préconisations incitant la préservation et limitant les interventions humaines 

sur des sites limités (vallée du Dessoubre principalement via la zone Natura 2000, 

sites CEN et ENS)  
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1.5 Des milieux remarquables propres au territoire 

Le relief karstique caractéristique du massif du Jura est à l’origine de paysages et de milieux 

spécifiques remarquables, notamment rocheux et humides. Ces caractéristiques géomorphologiques 

ont également eu des incidences sur l’exploitation des sols : l’exploitation forestière et la sylviculture, 

majoritaires dans le territoire, ont donné naissance à des formes de gestion propres au massif 

jurassien : les pré-bois. 

1.5.1 Milieux rocheux 
 

Ces milieux sont liés au creusement de la paroi calcaire par le Doubs et le Dessoubre, formant des 

grottes et des cavités. Ces milieux sont spécifiques par leurs caractéristiques alliant notamment la 

pente, la faible quantité de sol et la quasi-absence d’eau. Ce contexte explique une présence 

moindre d’espèces faunistiques et floristiques mais spécialisées. 

1.5.1.1 Grottes 

 

Les grottes représentent des lieux d’accueil d’une faune adaptée à l’obscurité telle que les chauves-

souris et les invertébrés. Le territoire du SCoT abrite notamment des Minioptères de Schreibers dans 

la grotte du Château de la Roche à Chamesol, ainsi que dans la grotte Ste Catherine à Laval-le-

Prieuré. 

1.5.1.2 Falaises, corniches, éboulis calcaires 

 

Globalement, ces milieux présentent un sol pauvre lié à la désagrégation de la roche et aux dépôts 

éoliens. Ils abritent des plantes particulières (oreille d’ours, ibéride des rochers).  

Les falaises sont également favorables aux oiseaux rupestres patrimoniaux (Hibou grand-duc, Faucon 

pèlerin) en particulier au défilé d’Entre-Roches ; mais aussi à d’autres espèces telles que le Martinet à 

ventre blanc, l’Hirondelle des rochers ou le Grand Corbeau.  

Les corniches représentent quant à elles des refuges pour de nombreuses espèces d’oiseaux des 

milieux rocheux (Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Harle bièvre, etc.), ainsi que pour d’autres 

espèces protégées de faune et flore : 11 espèces d’oiseaux, 8 espèces de chauves-souris, 2 espèces 

de papillons, 11 espèces de reptiles et amphibiens, 34 espèces de plantes (source : diagnostic du 

patrimoine naturel du projet de PNR du Pays Horloger). 

Les éboulis sont des formations locales présentant des conditions extrêmes, ils sont en conséquence 

habités par des espèces végétales pionnières spécialisées et peu communes, notamment les espèces 

saxicoles (c’est-à-dire vivant sur les rochers).  Ces milieux constituent un intérêt à la fois floristique et 

pour les insectes et reptiles (Lézard des murailles, Lézard agile, Coronelle lisse). 
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1.5.2 Milieux aquatiques et humides 
 

Les milieux aquatiques et humides sont présents sur le territoire du SCoT du Pays Horloger à hauteur 

de près de 400 ha (donnée Corine Land Cover 2012), soit moins d’1% du territoire mais ils abritent 

une biodiversité remarquable. 

 

Graphique : L’occupation du sol en 2012 – Source : Corine Land Cover. 

 

La préservation de la qualité écologique de ces milieux est encadrée par plusieurs schémas et 

programmes notamment le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée-Corse porté par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

Le schéma actuel porte sur la période 2016-2021 et vise le bon état des milieux aquatiques en 

proposant des actions permettant d’atteindre cet objectif. D’autre part, le territoire est également 

couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Haut-Doubs-Haute-Loue. Cet 

outil de planification locale encadre la gestion durable de l’eau. 

Les milieux aquatiques et humides du SCoT sont principalement localisés au niveau des rivières du 

Doubs et du Dessoubre (et leurs affluents) ainsi que dans les prairies humides associées. Ils se 

trouvent également sur les sites karstiques comportant des dolines et des résurgences, en particulier 

sur le plateau central du SCoT. Ces milieux recèlent une biodiversité remarquable et une diversité de 

milieux : rivières, prairies humides, tourbières, mares, etc. 

• Les prairies humides sont des habitats de petite superficie dont la biodiversité leur donne 

une grande valeur patrimoniale. Ces milieux sont fréquents dans la vallée du Dessoubre au 

niveau des affleurements de la nappe phréatique. Bien que la flore accueillie dans les zones 

humides soit relativement banale, l’intérêt de ces milieux se trouve dans l’importante faune 

qui y vit et s’y nourrit.  

 

• Bien que peu nombreuses et localisées sur les plateaux principalement, il est important de 

signaler la présence de mares. Elles représentent l’habitat principal des amphibiens et 

contribuent au maintien d’une biodiversité riche et variée.  

 

• D’autre part, les tourbières sont également des éléments constitutifs des milieux humides 

dans le périmètre du SCoT du Pays Horloger.  
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Trois types de tourbières sont souvent associés : 

 

- la tourbière boisée, qui abrite notamment la Fougère dryopteris, la Violette des marais, le 

Bouleau pubescent, le Pin à crochets et l’Épicéa. Exemple : la tourbière des Creugnots 

(Bonnétage). 

 

- la tourbière haute active, qui comporte des buttes à Sphaignes, des Rossolis, des Bouleaux 

nains et des Laîches. Exemple : la tourbière Prélot à Maîche ou celle de Narbief-Le Bélieu. 

 

- la tourbière basse alcaline, qui abrite des hypnes brillantes (mousse) et des polystics à 

crêtes (fougère, laîche). Exemple : la tourbière des Essarts à Montlebon ou celle du Verbois 

au Russey.  

 

Les tourbières ont toutes été plus ou moins exploitées par le passé pour le chauffage, ce qui a 

considérablement impacté leur état de conservation et de fonctionnement hydrologique. Elles 

abritent aujourd’hui des espèces à forts enjeux de conservation mais s’avèrent des milieux fragiles. 

 

• La ripisylve est l’ensemble des boisements présents sur les rives d’un cours d’eau. Les riches 

ripisylves du SCoT du Pays Horloger se retrouvent le long du Doubs et du Dessoubre. Elles 

sont composées de frênes et d’aulnes répartis de manière dense.  

 

Plusieurs actions ont été engagées en faveur des milieux humides : 

• Le programme européen LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) 

Ce programme soutient les projets européens en faveur de l’environnement et de la nature. 

L’un de ses volets intitulé Nature et Biodiversité soutient l’application des directives 

européennes Oiseaux et Habitats, Faune et Flore et la gestion des zones Natura 2000. C’est 

dans ce cadre qu’intervient le programme « LIFE tourbières du Jura » qui vise à réhabiliter le 

fonctionnement de tourbières du massif du Jura. Courant de 2014 à 2020, ce programme 

concerne 60 tourbières réparties au sein de 16 sites Natura 2000 dans les départements du 

Doubs et du Jura, et est à l’origine de travaux comme la réhabilitation de cours d’eau, le 

rétablissement du bon fonctionnement hydrologique des sites de tourbières ou l’abattage de 

plantations de résineux. 

 

• L’inventaire des milieux humides 

La DIREN (actuelle DREAL) a réalisé un inventaire recensant les milieux humides de plus d’un 

hectare, entre 1999 et 2004. Cet inventaire est actuellement en cours de consolidation par 

plusieurs organismes (EPTB, conseils départementaux, …). Dans le SCoT du Pays Horloger, 

l’EPTB Saône-Doubs, le Département du Doubs et le SMMAHD réalisent l’inventaire de 

l’ensemble des milieux humides, sans limite de superficie. 
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 Carte : Les milieux aquatiques et humides. 
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1.5.3 Les pré-bois 

Les pré-bois (ou pâturages boisés en Suisse) constituent des formes historiques d’exploitation sylvo-

pastorales, dont les modes de gestion spécifiques leur confèrent une biodiversité remarquable. Les 

pré-bois sont des secteurs où se pratiquent à la fois la pâture et l’exploitation sylvicole : l’une ou 

l’autre activité peut être dominante suivant les sites. Parmi les différents types de pré-bois, les 

pâturages peu boisés (moins de 20% d’arbres) à très boisés (20 à 50% d’arbres) renferment la plus 

grande diversité écologique : s’y croisent notamment des espèces de milieux ouverts, de lisières 

forestières et de milieux forestiers (Grand Tétras, Gélinotte).  

Particulièrement présents dans le massif jurassien (y compris en Suisse), ces structures dépendent du 

maintien d’une intervention humaine. Elles tendent à se raréfier du fait de la baisse de l’activité 

agricole (pâture notamment), de l’évolution des pratiques agricoles et de l’enfrichement progressif 

des parcelles. 

Cette disparition progressive des pré-bois a un impact écologique (perte d’habitats pour des espèces 

importantes) mais aussi culturel (perte d’une pratique d’exploitation ancienne et typique). 

Le programme transfrontalier INTERREG III « Actions transfrontalières en faveur d’une gestion 

intégrée des paysages sylvo-pastoraux jurassiens » entend préserver les pré-bois du massif jurassien 

en développant des outils spécifiques, les Plans de Gestion Intégrés (PGI) ainsi que des actions de 

communication et de sensibilisation. 

 

 

  

Premières conclusions 

• Des sites naturels à haute valeur écologique : milieux humides, pelouse sèches, 

tourbières. 

 

• Des milieux remarquables localisés dans le nord du territoire (corniches, falaises) et sur 

le plateau central (tourbières, milieux humides) 

 

• Des structures d’exploitation typiques (pré-bois) et porteur de biodiversité menacées 

par la déprise agricole. 
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1.6 Un réseau écologique à maintenir et développer 

La trame verte et bleue est un dispositif développé lors du Grenelle de l’environnement afin de 

freiner l’érosion de la biodiversité par la préservation et la remise en bon état d’un réseau de 

continuités écologiques cohérent et fonctionnel. Il s’agit, à travers ce réseau, de permettre aux 

espèces d’assurer leurs fonctions vitales (se nourrir, se reproduire, se déplacer, …). 

La trame verte et bleue désigne un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

et décliné à différents échelons (nationaux, régionaux et locaux).  

Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue codifie son dispositif 

réglementaire, en définit les principes (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, préservation 

et remise en bon état des continuités écologiques, fonctionnalité, ...), le contenu ainsi que la 

procédure d'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). 

A l’échelle locale, il revient aux schémas de cohérence territoriale de s’investir de la question des 

réseaux écologiques : les SCoT doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence 

écologique – qui identifient un réseau écologique régional – et également assurer « la préservation 

et la remise en bon état des continuités écologiques » (art. L121-1 du Code de l’urbanisme). 

Le territoire présente un réseau de continuités écologiques dans l’ensemble assez fonctionnel dont 

les enjeux s’expriment à différents niveaux : régionaux, transfrontaliers et locaux (à l’échelle du 

SCoT). L’identification des continuités écologiques du SCoT du Pays Horloger s’appuie sur les études 

menées ces dernières années par la DREAL (ex-DIREN) de Franche-Comté pour l’identification d’un 

réseau écologique. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Franche-Comté, approuvé le 02 décembre 

2015 par arrêté préfectoral, identifie les continuités écologiques terrestres et aquatiques 

d’importance régionale. 

Le SCoT du pays Horloger accueille deux grandes continuités d’importance régionale à préserver : les 

vallées du Dessoubre et du Doubs dans la partie nord du territoire qui constituent des réservoirs 

écologiques majeurs de la trame verte et bleue régionale. 

La situation frontalière du SCoT du pays Horloger en fait un territoire stratégique pour les 

déplacements de la faune entre la France et la Suisse. Ainsi, cinq corridors transfrontaliers ont été 

identifiés dans la cadre du schéma régional de cohérence écologique. 
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1.6.1 Les vallées alluviales, des continuités écologiques 
majeures du territoire 
 

Les zonages naturalistes du territoire mettent en évidence l’existence d’un patrimoine naturel 

important le long des vallées du Dessoubre (zone Natura 2000) et du Doubs (ZNIEFF et zone Natura 

2000), hors Doubs franco-suisse. 

Ces deux vallées constituent deux continuités majeures du territoire pour les espèces aquatiques et 

terrestres, notamment pour la migration et l’hivernage des oiseaux. 

Ces deux continuités écologiques jouent des rôles majeurs à l’échelle du SCoT (réservoirs et 

corridors) mais également à l’échelle régionale (réservoirs régionaux). 

Les milieux naturels du territoire dessinent également des continuités écologiques plus locales, 

assurant à la fois des connexions entre ces deux vallées mais également au cœur du territoire. 

Ces continuités locales sont majoritairement orientées nord-est / sud-ouest du fait du relief du 

massif jurassien. Cependant le développement des trafics routiers ou de l’urbanisation au niveau des 

multiples pôles urbains pourraient freiner la capacité des espèces à se déplacer au sein de ce réseau 

écologique.  

Les déplacements de la faune au sein de ce réseau écologique peuvent être cependant perturbés par 

des obstacles du fait du développement territorial, entraînant une dégradation, une fragmentation 

ou une destruction des milieux naturels supports aux déplacements. 

La fragmentation d’un territoire traduit le niveau de division des milieux naturels par tout 

phénomène artificiel (réseaux routier et ferroviaire, développement de l’urbanisation…) et 

entraînant une perturbation  des déplacements des espèces vivantes entre les milieux. 

Les déplacements de la faune aquatique sont en revanche perturbés par la présence de nombreux 

obstacles le long des cours d’eau principaux (barrages hydroélectriques, seuils …) et la modification 

des connexions avec les affluents (busage, passages sous routes). 
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Carte : Le réseau écologique du SCoT du pays Horloger 
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Carte (zoom) : Les milieux agro-paysagers à l’ouest 
de Damprichard 

Carte (zoom) : Les milieux agro-paysagers au nord du 
Russey 

1.6.2 La trame terrestre (verte) 
 

Le SCoT du Pays Horloger compte une diversité de milieux naturels avec des milieux ouverts sur les 

plateaux, des forêts denses dans les vallées (de résineux, de feuillus ou mélangées), des milieux 

humides (tourbières, mares…), des cours d’eau… 

La trame terrestre s’appuie sur les milieux forestiers d’une part et les milieux agro-paysagers, d’autre 

part. Les milieux agro-paysagers comprennent des milieux prairiaux ouverts et des réseaux de haies, 

formant une trame écologique pour la petite faune terrestre. 

 

1.6.2.1 Les milieux agro-paysagers 

 

Le SCoT du pays Horloger accueille majoritairement 

des prairies permanentes, pour l’élevage. Celles-ci 

forment, avec des éléments du paysage, des milieux 

prairiaux ouverts, principalement localisés au niveau 

des plateaux. 

Ces milieux prairiaux sont souvent associés aux 

éléments du paysage que sont les haies, murgers, 

arbres isolés et bosquets et accueillent une faune 

spécialisée. 

Utilisées pour l’élevage, les prairies servent au 

pâturage ou à la production de fourrage : l’évolution 

des pratiques agricoles ne permet pas le 

développement de la flore typique des milieux ouverts 

et induit ainsi une perte de la biodiversité floristique 

dans les prairies. 

Les habitats et les espèces liées aux milieux agro-

paysagers dépendent donc des cultures agricoles 

ainsi que du maintien des éléments paysagers. 

Le territoire présente globalement une trame de 

haies bien développées, en lien avec les milieux 

prairiaux. Cependant, ce maillage bocager n’est pas 

présent dans certains secteurs du territoire, 

perturbant ainsi pas les déplacements de la petite 

faune terrestre (cas des environs du Russey, de 

Damprichard, Charquemont, Les Fins et Morteau). 
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Carte : Les milieux agro-paysagers dans le SCoT du Pays Horloger. 
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Carte (zoom) : Les milieux forestiers de la vallée du 
Dessoubre (environs de Plaimbois-du-Miroir) 

Carte (zoom) : Les milieux forestiers du plateau 
central (environs des Fins) 

1.6.2.2 Les milieux forestiers 

 

Les milieux forestiers accueillent les déplacements 

de la grande faune terrestre. De par leur 

répartition et leur superficie, ils dessinent une 

trame majeure pour le territoire, avec les milieux 

agro-paysagers. 

Ils dessinent une trame terrestre bien développée 

et couvrant globalement l’ensemble du SCoT du 

Pays Horloger. Seuls quelques secteurs particuliers 

en sont dépourvus (nord des Fins, du Russey et de 

Damprichard par exemple). 

Les vallées alluviales du Doubs et du Dessoubre 

abritent des massifs forestiers de grande superficie, 

diversifiés dans les essences et permettent des 

déplacements de la grande faune terrestre. 

En revanche, sur le plateau central, les milieux 

forestiers sont plus homogènes dans leur structure 

mais moins répandus et de plus faible superficie. Ils 

dessinent une trame en pas japonais, dans laquelle 

les déplacements de la faune dépendent 

notamment des milieux à traverser entre les 

massifs forestiers. 

Les continuités écologiques liées aux milieux 

forestiers suivent le relief  et sont majoritairement orientées nord-est / sud-ouest. 

 

1.6.2.3 La fragmentation de la trame terrestre 

 

Le SCoT du Pays Horloger s’avère globalement assez préservé et les déplacements des espèces peu 

perturbés : relativement peu urbanisé et peu fragmenté par les grandes infrastructures de transport, 

le territoire présente une armature urbaine encore relativement perméable pour les déplacements 

de la faune terrestre.  

L’urbanisation constitue un obstacle relativement faible dans le territoire. L’armature urbaine est 

encore assez perméable aux déplacements de la faune. En revanche, elle peut constituer localement 

une source de pression sur les continuités écologiques, dans les secteurs les plus dynamiques. 

Du fait de leur configuration et/ou de leur trafic routier, certains axes peuvent engendrer un effet 

barrière pour les déplacements de la faune : 
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• la RD437 entre Morteau et Maîche, 

• la ligne ferroviaire des Horlogers, 

• la RD461 entre les Fins et Villers-le-Lac. 

Dans le cas des pelouses sèches, leur manque de connectivité est lié à la raréfaction des milieux secs 

(abandon de gestion), ce qui conduit à une perte de la fonctionnalité de l’ensemble des pelouses. 

 

Carte : Les milieux forestiers dans le SCoT du Pays Horloger. 
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1.6.3 La trame aquatique (bleue) 
 

Les milieux aquatiques ne forment pas un réseau écologique diffus à l’échelle du SCoT : très présents 

dans les vallées du Doubs et du Dessoubre, ils ne sont présents en cœur de territoire que dans les 

alentours du Russey, à travers quelques milieux humides (tourbières), peu connectés entre eux ou 

avec le Doubs et le Dessoubre. 

Le Dessoubre prend sa source à 600 m d’altitude dans le Cirque de Consolation à Consolation-

Maisonnettes et rejoint le Doubs à Saint-Hippolyte, dans le nord du SCoT. 

Le Doubs prend sa source à Mouthe et se jette dans la Saône à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire). 

Dans le SCoT, la rivière longe la frontière franco-suisse à l’est. Elle traverse à nouveau le SCoT du Pays 

Horloger, au nord,  avant de se diriger vers Montbéliard. 

 

1.6.3.1 Qualité écologique des milieux aquatiques et humides 

 

� Qualité des eaux souterraines 

La source du Bief de Bran (à Saint-Hippolyte) a montré entre 2006 et 2010 des traces de pesticides, 

puis un bon état de 2012 à 2014. L’eau de cette source est significative de la qualité des eaux 

souterraines du plateau de Maîche car c’est une émergence karstique. 
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Carte : Localisation des points de mesure et état écologique mesuré. 
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� Qualité écologique des cours d’eau 

 

Station Etat écologique Année du relevé 

Bief de Vau à Cour-Saint-Maurice Bon 2008 

Bief de Vau à Vaucluse Moyen 2013 

Bief de Vau à Vauclusotte 1 Moyen 2016 

Bief de Vau à Vauclusotte 2 Bon 2016 

Bief de Vau à Vauclusotte 3 Moyen 2016 

Bief de Vau à Vauclusotte 4 Bon 2016 

Bief de Fuesse à Indevillers Bon 2015 

Dessoubre à Battenans-Varin Bon 2008 

Dessoubre à Fleurey 1 Bon 2016 

Dessoubre à Plaimbois-du-Miroir Bon 2008 

Dessoubre à Rosureux 2 Bon 2008 

Dessoubre à Saint-Hippolyte 1 Bon 2016 

Dessoubre à Saint-Hippolyte 2 Bon 2011 

Dessoubre à Vaucluse Bon 2013 

Doubs à Goumois Bon 2016 

Doubs à Montancy Ind. * 2008 

Doubs à Morteau Mauvais 2016 

Doubs à Soulce-Cernay 1 Ind. * 2009 

Doubs à Soulce-Cernay 2 Bon 2016 
 
* État indéterminé : absence actuelle de limites de classes pour le paramètre considéré, ou absence actuelle de 
référence pour le type considéré (biologie), ou données insuffisantes pour déterminer un état (physicochimie). 
Pour les diatomées, la classe d'état affichée sera "indéterminée" si l'indice est calculé avec une version de la 
norme différente de celle de 2007 (Norme AFNOR NF T 90-354). 

 

Tableau : La qualité écologique relevée à différentes stations – Source : Eaufrance, Système d’information sur 
l’eau (SIE).  

 
 

Ces données datées de 2008 à 2016 montrent une qualité écologique majoritairement bonne 

concernant les eaux du Bief de Vau, du Bief de Fuesse, du Doubs et du Dessoubre. Quelques stations 

du Bief de Vau (à Vaucluse et Vauclusotte) présentent toutefois une qualité moyenne en 2013 et 

2016, et la station de Morteau a relevé en 2016 une mauvaise qualité de l’eau du Doubs. 

Les milieux humides abritent une forte biodiversité mais ils constituent des espaces naturels fragiles : 

leur fonctionnement écologique dépend fortement de la ressource en eau, tant en quantité 

(maintien d’un certain niveau d’eau) qu’en qualité (sensibilité aux pollutions extérieures). 

Une trentaine d’espèces de poissons sont recensées sur le territoire et leur effectif diminue 

progressivement, traduisant des conditions de vie non optimales liées par exemple à la qualité de 

l’eau ou aux ruptures des continuités écologiques. La faune vertébrée terrestre vivant à proximité 

des rivières est elle aussi dépendante de la qualité de l’eau, mais aussi de la quantité d’invertébrés et 

de poissons qui constituent son alimentation. La qualité de la végétation et le caractère naturel des 

berges des cours d’eau sont également importants pour la faune. 
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1.6.3.2 Les facteurs d’altération de la qualité de l’eau et de perturbation de 

l’écoulement 

 

Les pressions exercées sur les cours d’eau impactent leur bon état et leur bon fonctionnement avec 

des conséquences sur la vie bactérienne, animale et végétale. Ces pressions sont exercées par 

plusieurs facteurs :  

• L’agriculture : 

L’eau est une ressource essentielle pour l’agriculture, et notamment l’élevage. En effet les pratiques 

liées à ce genre de production comprennent l’épandage de pesticides sur les cultures destinées à 

l’alimentation des animaux, des rejets d’effluents dans les sols et sous-sols, et plus largement 

l’intensification des pratiques agricoles. Bien que peu répandue dans le territoire, il est important de 

noter que cette activité se concentre sur les plateaux karstiques dont les caractéristiques de porosité 

ont déjà été évoquées. Un exemple concret présent dans le SCoT du Pays Horloger est le cas de la 

saucisse de Morteau. Etant reconnue comme IGP (Indication Géographique Protégée), 

l’augmentation de sa production peut créer une pression sur la ressource en eau. Les pollutions 

agricoles se concentrent majoritairement sur le bassin versant du Dessoubre (plateau agricole de 

Maîche). 

• L’hydroélectricité : 

Cette activité restreint voire empêche les déplacements de la faune piscicole, impactant également 

son cycle de vie. En effet, au-delà de leur caractère peu voire infranchissable, les installations 

hydroélectriques sont susceptibles de faire varier le niveau d’eau – parfois brutalement – et la vitesse 

d’écoulement, ce qui perturbe le fonctionnement des lieux de reproduction des poissons et 

amphibiens, l’écoulement des sédiments des cours d’eau et plus globalement la qualité des cours 

d’eau (réchauffement, désoxygénation, prolifération d’algues, …). 

Le Doubs compte plusieurs barrages hydro-électriques, dont 6 se trouvent dans le territoire du SCoT 

du Pays Horloger : 

- Le barrage du Châtelot est en aval du lac de Moron, au niveau de Villers-le-Lac. Ce barrage est à 

l’origine de la création du lac artificiel de Moron, situé sur le Doubs.  

- Le barrage du Refrain, proche de Fournet-Blancheroche, situé sur le Doubs.  

- Le barrage de la Goule se trouve en aval de la retenue de la Goule, située sur le Doubs, au niveau de 

Charmauvillers.  

- Le barrage de Vaufrey, au niveau de Vaufrey, situé sur le Doubs.  

- Le barrage de Gros Bois, situé en aval de Soulce-Cernay, sur le Doubs.  

- Le barrage de Dampjoux, vers la commune du même nom, sur le Doubs.  

• L’industrie :  

Le périmètre du SCoT du Pays Horloger est concerné par les industries horlogère et forestière 

(traitement du bois), qui se concentrent principalement sur le Doubs. Ces activités industrielles 

rejettent des effluents, eaux de lavages et d’arrosage, mais prélèvent également la ressource en eau 

pour leur fonctionnement. 
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• Les aménagements des cours d’eau : 

Destinés par exemple à lutter contre les crues, les aménagements des cours d’eau en altèrent la 

morphologie, avec notamment une artificialisation du lit et des berges, et perturbent leur 

fonctionnement naturel.  

• Le facteur humain : 

Les prélèvements et rejets domestiques, mais aussi le tourisme (lieux de baignade) peuvent 

également impacter la qualité des cours d’eau. 

• Ponts 

Les ponts peuvent également constituer des obstacles à l’écoulement de l’eau, selon leur 

configuration ou leur type architectural. Dans le territoire du SCoT du Pays Horloger, de nombreux 

ponts jalonnent les cours d’eau, notamment dans la vallée du Dessoubre et sur le Doubs dans le Val 

de Morteau. 

• Seuils en rivière 

Un seuil est un ouvrage qui peut être fixe ou mobile, barrant tout ou partie du lit mineur d’un cours 

d’eau. Dans le SCoT du Pays Horloger, les seuils sont particulièrement concentrés dans la vallée du 

Dessoubre (autour de Laval-le-Prieuré, Cour-Saint-Maurice, Saint-Hippolyte) et dans la vallée du 

Doubs dans le périmètre de la communauté de communes du Val de Morteau. 

Le SMIX Dessoubre porte un programme d’aménagement visant à restaurer la qualité 

morphologique du Dessoubre et rétablir la qualité écologique. L’EPTB Saône-Doubs porte les mêmes 

actions pour le bassin versant du Doubs de son côté. 

 

 

 

Premières conclusions 

• Des milieux naturels s’organisant en un réseau fonctionnel et cohérent. 

 

• Des facteurs de dégradation du réseau écologique notamment par les infrastructures de 

déplacements et les ouvrages hydrauliques 
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Premiers enjeux 

• Comment traiter les mutations paysagères liées au développement de 
l’urbanisation (extensions pavillonnaires, développement des entrées de ville) ? 
 

• Quelle reconnaissance pour les milieux et les espèces remarquables du territoire ? 
 

• Quel niveau de prise en compte des zonages naturalistes (notamment ceux d’inventaire 
et de gestion) ? 
 

• Comment passer d’une logique de milieux naturels à une logique de réseau écologique 
sur lequel appuyer le projet de territoire ? 
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Carte : Localisation et typologie des obstacles à l’écoulement.  
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2. UNE DIVERSITÉ DE RESSOURCES 
NATURELLES À PRÉSERVER 

2.1 Des usages et gestions multiples de la ressource en 
eau 

2.1.1 La ressource en eau potable 
 

Le SCoT du Pays Horloger dispose de ressources en eau potable issues principalement des eaux 

souterraines des calcaires jurassiques de la chaîne du Jura. Le nombre de systèmes de prélèvements 

d’eau pour l’alimentation en eau potable et pour les usages domestiques peut énormément varier 

d’une commune à l’autre.  

Le SCoT du Pays Horloger bénéficie de la présence de 47 captages pour l’alimentation en eau potable 

permettant de subvenir aux besoins de la population. Ces captages sont répartis principalement le 

long des vallées du Dessoubre et du Doubs (en particulier au nord et au sud du territoire). Le plateau 

autour de Maîche et du Russey en est relativement dépourvu. 

Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, des 

périmètres de protection sont établis autour des sites de captage. Rendus obligatoires par la loi sur 

l’eau du 03 janvier 1992, ils ont pour objectif de réduire les risques de pollutions ponctuelles et 

accidentelles de la ressource et comprennent trois échelles de protection: 

� Le périmètre de protection immédiate : interdit toutes les activités (hormis celles relatives à 

l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau). 

 

� Le périmètre de protection rapprochée : plus élargi (en général quelques hectares), il 

interdit toute activité susceptible de provoquer une pollution ou la soumet à prescription 

particulière (construction, dépôts, rejets …). 

 

� Le périmètre de protection éloignée : facultatif, il est créé si certaines activités sont 

susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond 

généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à l’ensemble du bassin 

versant. 

Parmi les 47 captages d’alimentation en eau potable présents dans le SCoT du Pays Horloger, 41 font 

l’objet de périmètres de protection. 
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Carte : La ressource en eau : localisation des points de captage et des périmètres de protection. 

  



78 
Version de travail octobre 2017 

2.1.2 La gestion et la distribution en eau potable 
 

La gestion et de la distribution en eau potable sont assurées par 7 syndicats intercommunaux, 

couvrant 44 communes parmi les 68 qui composent le SCoT du Pays Horloger : 

� Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) du Plateau des Combes, 

� Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) du Haut Plateau du Russey, 

� Syndicat à la carte des Villages du Prieuré, 

� Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du plateau Maîchois, 

� Syndicat Intercommunal d’Eau Potable (SIEP) de Froidefontaine, 

� Syndicat des Eaux de Feule-Dampjoux, 

� Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) du Lomont. 

Les 24 communes restantes gèrent la ressource en eau de façon autonome. Ces dernières sont plus 

faiblement peuplées et se localisent principalement dans le sud du territoire, dans la vallée du 

Dessoubre et le long du Doubs, au nord-est du territoire. 
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Carte : Les périmètres des syndicats des eaux du SCoT du pays Horloger  
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2.1.3 L’assainissement 
 

L’assainissement relève de la santé et la salubrité publique ainsi que la protection de 

l’environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales. En fonction de la 

concentration des zones habitées, l’assainissement peut être collectif ou non collectif. 

Les communes ont la responsabilité sur leur territoire de l’assainissement collectif et du contrôle de 

l’assainissement non collectif. 

En matière d’assainissement individuel (ou non collectif), la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (puis celle 

du 30 décembre 2006) a renforcé les obligations et les compétences des communes, notamment par 

la mise en place de Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 31 décembre 

2005. 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local dont la 

compétence est détenue par les communes. Celle-ci peut être transférée à un groupement de 

communes (syndicat, communauté de communes…) existant ou créé spécifiquement pour cette 

mission. Dans le Pays Horloger, les communautés de communes du Pays de Maîche et du Val de 

Morteau ont acquis cette compétence sur leurs territoires respectifs. 

Les compétences obligatoires sont : 

• Identifier sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collectif et les zones 

relevant de l’assainissement non collectif ; 

• Contrôler l’assainissement non collectif ; 

• Etablir à l’issue du contrôle un document établissant si nécessaire soit, dans le cas d’un 

projet d’installation, les modifications à apporter au projet pour qu’il soit en conformité avec 

la réglementation en vigueur soit, dans le cas d’une installation existante, la liste des travaux 

à réaliser par le propriétaire pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les 

risques avérés de pollution de l’environnement ; 

• Percevoir une redevance auprès des usagers. 

Les communes peuvent en outre assurer des compétences facultatives : 

• Assurer, à la demande du propriétaire et à ses frais, l’entretien des installations, les travaux 

de réalisation et de réhabilitation des installations ; 

• Assurer le traitement des matières de vidange issues des installations ; 

• Fixer des prescriptions techniques pour les études de sols ou le choix de la filière, en vue de 

l’implantation ou de la réhabilitation d’une installation. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 

Notre) prévoit le transfert obligatoire du bloc de compétence « eau et assainissement » aux 

communautés de communes et communautés d’agglomération d’ici le 1er janvier 2020. 

39 communes du SCoT du Pays Horloger ont opté pour un assainissement collectif, comprenant 

notamment le traitement des eaux usées par 27 stations réparties sur le territoire. 
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Carte : Localisation et capacité des stations de traitement, typologies des réseaux et modes d’assainissement. 
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2.1.4 Les règlementations et gouvernances de la ressource en 
eau 

 

� Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 

Le SCoT du Pays Horloger fait partie du territoire d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse (RMC) qui établit un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) tous les cinq ans. Le SDAGE est un document de planification instauré par la loi sur l’eau du 

3 janvier 1992. 

Depuis 2013, l’élaboration d’un nouveau SDAGE pour le bassin Rhône-Méditerranée a été lancée 

pour la période 2016-2021. Il a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 3 

décembre 2015 et est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce document fixe la stratégie du bassin 

Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener 

pour atteindre cet objectif. 

Les six grandes orientations de la stratégie sont de : 

• s’adapter au changement climatique ; 

• assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 

souterraine ; 

• restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ; 

• lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m² 

désimperméabilisé ; 

• restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

• compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ; 

• préserver le littoral méditerranéen. 

Le SDAGE identifie trois sous-bassins versants1 (Dessoubre, Doubs franco-suisse et Doubs médian) en 

zone sensible pour les pollutions aux nitrates et aux matières phosphorées. Les niveaux de 

concentration sont plutôt bas, mais la vulnérabilité de ces milieux est à prendre en compte. Les 

problématiques rencontrées par les sous-bassins versants sont liées aux pollutions agricoles - 

notamment la zone du Dessoubre – à l’azote, au phosphore et aux matières organiques ; mais aussi à 

l’altération de la continuité, ainsi qu’aux déséquilibres quantitatifs liés à la gestion des ouvrages 

hydrauliques (notamment la zone du Doubs). 

La qualité des eaux souterraines et superficielles est globalement satisfaisante, mais quelques 

problématiques restent présentes. En effet, les caractéristiques karstiques du sol le rendent 

vulnérable aux pollutions par infiltration des eaux de surface. Le réseau souterrain étant très étendu 

et la vitesse de diffusion de la pollution étant importante (50-200 m/h), la propagation des pollutions 

est considérable. 

                                                            
1 Le bassin versant est une partie du territoire dont les eaux se rejoignent en un même point d’exutoire (cours 
d’eau, lac, mer, océan). Il peut être subdivisé en sous-bassins. 
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Les mesures de la qualité de l’eau sont incomplètes au niveau des petits ruisseaux et affluents des 

deux cours d’eau du périmètre du SCoT du Pays Horloger, le Doubs et le Dessoubre. Cependant, les 

données disponibles révèlent une problématique liée aux micropolluants. 

La Directive européenne 2000/60/CE (Directive Cadre sur l’Eau ou DCE) cible la politique 

communautaire dans le domaine de l’eau. Elle contient des objectifs et méthodes destinés à 

atteindre le « bon état des eaux » à l’horizon 2015. La DCE impose la mise en place de programmes 

de surveillance destinés à connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur 

dégradation, afin d’orienter puis d’évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux 

atteignent le bon état. 

Le programme de surveillance des eaux douces de surface est défini par l’arrêté du 7 août 2015 

modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en 

application de l’article R.212-22 du code de l’environnement. La maîtrise d’ouvrage de ces réseaux 

est assurée par l’Agence de l’eau RM C, les DREAL du bassin Rhône-Méditerranée et l’ONEMA. 

La qualité des eaux superficielles est mesurée à différents points et recensée dans la base de 

données du Système d’Information sur l’EAU (SIE) d’Eaufrance. L’évaluation de l’état des eaux 

dépend de paramètres biologiques, chimiques et quantitatifs selon qu’il s’agit d’eaux de surface ou 

souterraines. Le bon état de l’eau est atteint si les états écologique et chimique sont au moins bons. 

L’état écologique de l’eau dépend de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

associés et est déterminé par des éléments de qualité biologique, hydromorphologique, physico-

chimique. Cet état est classé suivant cinq niveaux (très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais). 

L’état chimique de l’eau dépend de valeurs seuils déterminant le respect des normes de qualité 

environnementales, la classification « bon », indiquant le respect de ces normes et « pas bon » le 

non-respect de celles-ci. 

En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines 

en bon état quantitatif. Pour 2021, le SDAGE vise notamment l’atteinte de 66 % des milieux 

aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes souterraines en bon état quantitatif. 

 

� Les SAGE 

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un outil de planification locale, qui vise 

une gestion durable et équilibrée de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin ou d’un groupement de sous-

bassins. Il intègre les objectifs de la Directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 

(2000/60/CE) et ceux du SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Le SCoT du Pays Horloger est concerné par le SAGE Haut Doubs-Haute Loue qui concerne le territoire 

alimentant les parties amonts du Doubs et de la Loue. 
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Carte : Périmètre du SAGE Haut Doubs – Haute Loue et découpage en sous-bassins versants – Source : SDAGE 
Rhône Méditerranée 2009.  

 

� Le contrat de rivière de la vallée du Doubs et des territoires associés 

En 2010-2011, l’Etablissement Public Territorial Saône et Doubs a réalisé un important diagnostic des 

cours d’eau qui a abouti à l’élaboration d’un premier programme d’actions présenté aux partenaires 

fin 2011. Suite à cela, le comité de pilotage a décidé d’orienter la démarche vers un Contrat de 

rivière. 

Un contrat de rivière traduit l’engagement des partenaires signataires (préfet, agence de l’eau, 

collectivités locales, syndicats, communes …) en faveur de la qualité des eaux, des milieux aquatiques 

et d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. De la même façon que le SAGE, il définit des 

objectifs en matière de qualité et de gestion de la ressource en eau à travers l’adoption d’un 

programme sur cinq ans. Contrairement au SAGE, le contrat de rivière n’a pas de portée juridique. 

L’année 2013 a été consacrée à la rédaction du dossier définitif et à la finalisation du programme 

d’actions, validé par le Comité de rivière en janvier 2014. Le Contrat a été signé le 7 juillet 2014 à 

Fraisans (39). Il est aujourd’hui en cours de mise en œuvre, jusqu’en 2020. 
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� Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 

La Commission Locale de l’Eau Haut-Doubs Haute-Loue a présenté en novembre 2015 le projet de 

Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le sous-bassin versant du Haut-Doubs (tronçon du Doubs 

allant de Mouthe jusqu’à Morteau). 

Le PGRE entend répondre à quatre objectifs principaux : 

• Pérenniser et optimiser la gestion du barrage du lac Saint-Point, pour une meilleure gestion 

des étiages sur le cours du Doubs 

• Réduire ou au moins maîtriser les volumes prélevés en eau superficielle 

• Restaurer les capacités de stockage naturelles du bassin 

• Réduire les altérations des eaux de surface 

Ce plan, porté par l’EPTB Saône-Doubs, s’appuie notamment sur les résultats de l’étude de 

détermination des volumes prélevables sur le bassin versant Haut-Doubs, portée également par 

l’EPTB Saône & Doubs avec le soutien de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental du Doubs. 

Cette étude a mis en évidence : 

• des conditions difficiles à l’étiage pour la faune piscicole - les débits observés sont 

fréquemment en-dessous des débits minimum biologiques2 - et aggravées par les altérations 

(pollutions, températures) 

• de faibles débits à l’étiage, en grande partie d’origine naturelle et parfois aggravés par les 

rectifications/drainage faits dans le passé, 

• un niveau de prélèvement globalement faible, mais peut être sensible sur des rivières déjà 

fragiles. 

L’étude a analysé les volumes prélevés dans le territoire d’étude, le rendement des réseaux et les 

usages liés. Le territoire d’étude a été divisé en plusieurs tronçons afin de faciliter la compréhension 

des résultats. Le tronçon n°5 (Val de Morteau) concerne le SCoT du Pays Horloger pour les des 

communes de Morteau, Les Combes, Montlebon, Les Gras, Grand’Combe-Châteleu, Villers-le-Lac et 

Les Fins. 

Les données présentées ci-après s’appliquent pour ce tronçon. 

L’étude a estimé les besoins futurs en prélèvements, principalement sur la base de l’évolution de la 

population : 

• +9% entre 2010 (données collectées) et 2015 (soit 74 500 m3/an), 

• + 14% en 2021 (soit 126 000 m3/an), 

• +20% en 2027 (174 000 m3/an). 

Ce tronçon assure la distribution de 1 221 000 m3/an, avec un rendement de l’ordre de 73% (sur la 

base d’une enquête auprès de 50% des communes concernées). Ce tronçon exporte également une 

partie de la ressource en eau potable prélevée (481 000 m3/an) vers une partie du SCoT du pays 

                                                            
2 DMB = seuil en-dessous duquel une baisse de débit fait rapidement chuter l’habitat disponible pour l’espèce de 
référence. 
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Horloger (la communauté de communes du Plateau du Russey) et vers les communes de Fournet-

Luisans et Fuans. 

 
Carte : Périmètres des tronçons du Doubs étudiés – source : EPTB Saône-Doubs 

 

La répartition des volumes prélevés par usages (sur la période 1997-2010) montre une destination 

domestique avant tout (36% du total prélevé), avec une consommation moyenne de l’ordre de 130 

litres/jour/habitant. Environ 65% de ce volume retourne au milieu naturel après un traitement en 

station. 

Viennent ensuite les usages industriel (18% des volumes prélevés) et agricole (9% des volumes 

prélevés) : les agriculteurs privilégient le réseau d’eau potable pour l’alimentation animale pour des 

questions sanitaires (74% des besoins agricoles sont couverts par le réseau d’eau potable, le reste 

étant prélevé directement dans le milieu naturel).  
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� Un programme spécifique pour le Doubs franco-suisse 

La situation frontalière du SCoT du Pays Horloger implique des relations étroites avec le territoire 

suisse voisin. Ainsi le Doubs, dont le tracé constitue en partie la frontière entre la France et la Suisse, 

fait l’objet d’un programme spécifique. 

Les instances françaises et suisses travaillent ensemble pour une approche transfrontalière de 

connaissance et de gestion du Doubs. Une synthèse des pressions subies par le cours d’eau été 

réalisée par l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs en 2010-2011. 

Une nouvelle gouvernance s’est mise en place en 2011, pour une amélioration à tous niveaux de 

l’état du cours d’eau (amélioration de la gestion des débits, de la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques). Cette gouvernance réunit des instances françaises (Conseil départemental du Doubs, 

DDT 25, Région Franche-Comté) et suisses (Canton de Neuchâtel et canton du Jura), autour d’un 

projet intégré Haut-Doubs Franco-Suisse.  

Depuis 2011, deux groupes de travail binationaux ont été constitués : 

• un groupe dont l’objectif est d'améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques du 

Doubs franco-suisse. Il est co-présidé par l'OFEV et la Préfecture du Doubs. Y participent du 

côté suisse, des représentants des offices fédéraux de l'environnement et de l'agriculture 

ainsi que des cantons riverains du Doubs (Jura, Neuchâtel et Berne). Du côté français sont 

représentés les services et établissements publics de l'État; les collectivités régionales et 

départementales. Des représentants français et suisses de la pêche et des parcs (Parc naturel 

régional du Doubs et Syndicat mixte du pays horloger) collaborent également aux travaux. 

• un groupe sur la gestion des débits a été créé pour développer des mesures qui permettent 

de concilier les intérêts de la production énergétique avec ceux de la protection de 

l'environnement. Côté suisse, ce groupe de travail a été placé sous la responsabilité de 

l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et celle de la DREAL de Franche-Comté côté français. 

En janvier 2014, un plan d'actions a été validé, prévoyant d'agir simultanément selon plusieurs axes 

pour réduire les flux de pollution quelles que soient leurs origines, ainsi que pour restaurer la 

continuité écologique et morphologique du Doubs et de ses affluents. 

Il fixe des engagements communs en faveur :  

• du régime hydraulique du Doubs (exemple : amortissement des éclusées / définition d’un 

nouveau règlement d’eau), 

• de la qualité physico-chimique de l’eau (amélioration de la connaissance des flux de 

polluants, évaluer les systèmes d’assainissement collectif et leur marge d’amélioration,…), 

• de la qualité physique des cours d’eau (développement des investigations pour le 

rétablissement de la continuité piscicole sur le Doubs et avec ses affluents, restauration 

physique du Doubs), 

• de la gouvernance, du suivi et de l’évaluation de la démarche commune. 
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� SMIX Dessoubre 

Depuis 2003, les cinq communautés de communes du bassin versant du Dessoubre (de Saint-

Hippolyte, de Maîche, Entre Dessoubre et Barbèche, du Plateau du Russey, de Pierrefontaine-Vercel) 

sont engagées dans un vaste et ambitieux projet de réhabilitation des cours d’eau de la vallée du 

Dessoubre. Ces cinq collectivités ont conjointement réalisé une étude destinée à fixer la nature des 

travaux à engager. 

Depuis 2006, plusieurs sites du bassin versant du Dessoubre sont répertoriés comme sites classés 

Natura 2000. Le classement Natura 2000 permet la réalisation d’un document d’objectifs, véritable 

feuille de route pour la valorisation du bassin versant, et la mise en place d’une animation. 

Les axes stratégiques et les objectifs définis dans le cadre de l'étude complètent cette feuille de 

route. 

Par arrêté préfectoral du 10 août 2011, le Syndicat mixte d'aménagement du Dessoubre et de 

valorisation du bassin versant est créé entre les mêmes communautés de communes. Cette nouvelle 

structure est chargée de la mise en œuvre du programme de travaux et de l'animation territoriale 

nécessaire à la conduite du programme. Son action se décline en quatre axes : 

• La mise en œuvre du programme d’aménagement du Dessoubre et de ses affluents, 

• L’animation des documents d’objectifs des sites NATURA 2000, 

• Le portage de l'opération collective LIMITOX, visant à réduire les rejets de micropolluants, 

• La mission de diagnostic des raccordements au réseau d’assainissement collectif. 

Le siège de ce syndicat mixte se trouve à Saint-Hippolyte. 

L’opération collective appelée Limitox vise notamment à réduire les pollutions de la ressource en 

eau. Les détails de l’opération sont présentés dans le sous-chapitre 2.3 dédié aux pollutions des 

ressources naturelles. 

 

 

 

 

Premières conclusions 

• Des capacités supplémentaires de traitement des eaux usées mais quelques stations 

saturées localement. 

• Des pressions multiples sur les ressources appelant à une vigilance (notamment pour la 

ressource en eau). 

•  
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2.2 Le foncier, une ressource fondamentale pour les 
activités du territoire 

2.2.1 Une occupation des sols dominée par les espaces 
agricoles et forestiers 
 

Le territoire est caractérisé par de vastes plateaux karstiques entaillés par deux rivières principales : 

le Doubs et son affluent, le Dessoubre. Alors que le plateau calcaire a une altitude comprise entre 

700 et 1 000 mètres, l’érosion causée par les différents cours d’eau a formé de profondes gorges, 

quelquefois de plus de 100 mètres de profondeur.  

Les plateaux sont fortement exploités pour l’agriculture (des prairies permanentes essentiellement), 

tandis que les profondes vallées sont densément boisées. Les forêts de production, sur les hauteurs, 

sont également un élément important du paysage local. 

Le territoire présente une faible densité bâtie et un caractère rural, à l’exception de quelques 

secteurs urbains (Morteau-Les Fins, Maîche, Villers-le-Lac, Charquemont et le Russey). 

Les données Corine Land Cover de 2012 font apparaître une forte représentation des couvertures 

agricoles (53% du territoire) et boisées (43%). Les territoires artificialisés (3,5%), les milieux humides 

et aquatiques (0,3% chacun) sont moins représentatifs de l’occupation des sols du SCoT du pays 

Horloger. 

 

Graphique : Occupation du sol en 2012 sur le territoire du SCoT du Pays Horloger  – Source : Corine Land Cover. 
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Carte : La répartition des différentes occupations du sol en 2012.  
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L’évolution de l’occupation du sol entre 2000 et 2012 montre une stagnation des surfaces de forêts 

et milieux semi-naturels (végétation arbustive, prairies pâturées, etc.), ainsi que des zones humides 

et des surfaces en eau. En revanche, les territoires agricoles ont vu leur espace diminuer (baisse 

d’environ 1% du territoire), alors que les territoires artificialisés ont augmenté (hausse de moins d’1% 

du territoire).  

 

Graphique : L’évolution de l’occupation du sol entre 2000 et 2012 – Source : Corine Land Cover. 

 

Toutes proportions gardées, cette tendance est à l’image de la situation nationale avec une forte 

artificialisation du sol entre 2000 et 2006 (+1,30 % / an, source : Le point sur l’occupation des sols en 

France, n°219, décembre 2015, Commissariat général au développement durable). Cette 

artificialisation est tendanciellement en croissance mais son rythme diminue depuis 2006 (+0,49 % 

d’artificialisation / an entre 2006 et 2012, source : idem). 

 

2.2.2 Les espaces agricoles 
 

Etude Chambre d’Agriculture 

 
  



93 
Version de travail octobre 2017 

2.2.3 Les régions forestières 
 

Tout comme le massif du Jura, le SCoT du Pays Horloger est fortement boisé et relativement 

diversifié. En effet, les forêts et milieux semi-naturels représentent 43% de la surface du territoire du 

SCoT du Pays Horloger, avec une majorité de forêts de conifères (20% du territoire, 46% du total 

boisé), des forêts de feuillus (12% du territoire, 28% du total boisé), des forêts mélangées (10% du 

territoire, 24% du total boisé) et des forêts et végétation arbustive en mutation (0,77% du territoire, 

1,8% du total boisé). Ponctuellement, les forêts de conifères prennent parfois le pas sur les forêts de 

feuillus. (Sources : Corine Land Cover 2012) 

 

Graphique : Répartition des boisements en 2012 – Source : Corine Land Cover. 

 

L’IFN (Inventaire forestier national) identifie les régions forestières afin de déterminer des zones 

homogènes du point de vue des types de forêts ou de paysages et sur la base de critères 

pédologiques, géomorphologiques et climatiques, indépendamment des limites administratives. 

A l’échelle nationale, ce travail d’identification a abouti à la définition de 309 régions forestières. 

Le SCoT du Pays Horloger comprend quatre régions forestières : le premier plateau du Jura, les 

pentes intermédiaires, le second plateau du Jura et le Haut-Jura. Elles comportent des espaces boisés 

importants et très hétérogènes (au niveau de leur composition et de leur gestion). L’exploitation des 

forêts pour le développement de la filière bois est importante sur le territoire d’étude.  
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Carte : Localisation des régions forestières en fonction des types de boisements.  

 

Plus localement, au niveau du premier plateau - situé au nord du SCoT du Pays Horloger - les forêts 

sont majoritairement composées de feuillus.  

Au contraire, le second plateau - qui représente la grande majorité du territoire du SCoT du Pays 

Horloger - est dominé par les conifères prenant le pas sur les feuillus qui constituent en principe la 

végétation habituelle. La diversité d’habitat offerte par ce plateau est donc relativement pauvre. 
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Les forêts de la vallée encaissée du Doubs correspondent à la région des pentes intermédiaires. 

Situées au nord et à l’est du SCoT du Pays Horloger, elles sont plus diversifiées : elles sont en effet 

soit boisées strictement par des feuillus (hêtraies, chênaies, érablaies), soit composées d’un mélange 

(hêtraies-sapinière, hêtraies-chênaies). Ponctuellement viennent se mêler d’autres espèces comme 

le frêne ou l’épicéa.   

Situé à l’extrémité sud du territoire étudié, le Haut Jura présente une forte majorité de conifères 

ainsi que des forêts mélangées (feuillus et conifères). 

Un phénomène d’enrésinement des boisements par l’épicéa est constaté dans le territoire depuis 

quelques années. Ce phénomène a des conséquences négatives puisque il entraîne une fermeture 

des paysages, mais il empêche aussi une diversification des boisements et est ainsi à l’origine d’un 

appauvrissement des sols et de la biodiversité. Entre 2006 et 2012 par exemple, cette tendance à 

l’enrésinement s’est traduite par une évolution de surfaces des forêts et végétation arbustive en 

mutation vers des forêts de conifères et des forêts mélangées. 

 

 

Graphique : L’évolution des boisements forestiers entre 2006 et 2012 – Source : Corine Land Cover. 

 

NB : Les données présentées dans ce schéma proviennent de l’observation des changements d’occupation du 

sol du projet européen Corine Land Cover. Ces données prennent en compte les surfaces supérieures ou 

égales à 5 ha, ce qui ne garantit pas l’exhaustivité de l’information. La lecture de ce schéma est donc plus à 

axer sur les tendances que sur les données chiffrées. 

 

 

SOUS TRAME FORESTIERE a ajouter (cf PAC) 
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2.2.4 Les carrières 
 

Les granulats représentent la majorité de l’industrie extractive des matériaux de carrières dans le 

département du Doubs. Ces granulats servent principalement à la construction de bâtiments et 

d’infrastructures. 

Le département du Doubs, manquant de matériaux roulés d’origine alluvionnaire, fait appel à 

l’importation (Haute-Saône et Alsace). Ces ressources sont limitées à cause du développement de 

l’urbanisation, l’épuisement des gisements dans les plaines alluviales notamment dans la vallée du 

Doubs, ainsi qu’à cause de contraintes fortes liées à la protection des eaux souterraines pour 

l’alimentation en eau potable.  

A l’inverse des matériaux alluvionnaires, les roches calcaires sont très présentes dans le Doubs et 

affleurent à de très nombreux endroits. Les réserves en sont importantes. Une grande partie de la 

production des carrières du Haut-Doubs est exportée vers la Suisse. 

Le schéma départemental des carrières (SDC) du Doubs recense l’activité des carrières et définit les 

conditions générales d’implantation sur le territoire sur une période de 10 ans, afin de prévoir une 

utilisation économe des matières premières. Il préconise notamment de : 

- réserver les alluvions aux seuls usages pour lesquelles ils sont indispensables (domaines de la route 

et des VRD) ; 

- développer le processus de substitution dans la fabrication de béton en réduisant la proportion de 

granulats alluvionnaires ;  

- adapter la production de matériaux aux besoins du département et de ses voisins ; 

- recycler les matériaux de démolition et les déchets de construction. 

 

Dans le SCoT du Pays Horloger, deux carrières sont en activité. La première est située aux Fins et 

produit des granulats, du sable, des graviers, pour une production annuelle totale de 950 000 tonnes. 

Une partie du site est consacrée au stockage de déchets inertes. 

La seconde est localisée à Maîche et produit annuellement entre 100 000 à 130 000 tonnes de 

matériaux de construction. 

 

 

 

Premières conclusions 

• Un territoire majoritairement agro-forestier. 

• Une progression de l’artificialisation au détriment des terres agricoles. 
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2.3 Des pollutions à résorber 

La pollution des sols et des sous-sols peut être la conséquence des activités humaines, industrielles, 

agricoles ou tertiaire et peut avoir des conséquences graves en matière de santé publique ou de 

qualité des milieux naturels sur le long terme. 

Plusieurs sources d’informations permettent de connaître des sites pollués ou potentiellement 

pollués et pouvant avoir des conséquences pour l’environnement ou la santé humaine.  

2.3.1 Sites BASIAS 
 

L’inventaire des sites BASIAS (base des anciens sites industriels et activités de service) constitue une 

source d’informations destinée au grand public et aux acteurs du territoire. Cet inventaire permet 

d’apprécier les enjeux relatifs à l’état d’un terrain en gardant une trace des activités qui s’y sont 

déroulées ainsi que la traçabilité des interventions.  

874 sites sont recensés dans le territoire du SCoT du Pays Horloger, concentrés en majorité autour 

des principaux pôles urbains (Morteau/Les Fins, Charquemont, Le Russey). 

Même s’ils ne constituent pas une contrainte en l’état, ces sites sont à prendre en compte par les 

acteurs du territoire (de l’urbanisme du foncier ou de l’environnement) car ils sont susceptibles 

d’engendrer une pollution de l’environnement. 

La région Franche-Comté, avec 15 049 sites, possède un ratio de 12,7 sites pour 1000 habitants. Le 

SCoT du Pays Horloger possède un ratio plus important avec 19,6 sites pour 1000 habitants, 

traduisant son passé industriel. 

 

2.3.2 Sites BASOL 
 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 

action des pouvoirs publics en raison de leurs effets néfastes pour l’environnement et/ou la santé 

humaine. Le SCoT du Pays Horloger compte 9 sites BASOL (63 dans le Doubs et 144 en Franche-

Comté). 

Parmi ceux-ci, trois sites font l’objet de restrictions d’usage en raison de leur état : 

• Deux sites de stockage de broyats aux Fins et au Bélieu. 

• Une scierie au Russey 
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Carte : Localisation et état des sites pollués (BASOL) 
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2.3.3 L’inventaire des décharges 
 

Cet inventaire réalisé entre 2001 et 2003 par le Conseil départemental du Doubs et l’Ademe de  

Franche-Comté recense les décharges communales dont la fermeture est prévue par la loi 92-646 du 

13 juillet 1992 : depuis le 1er juillet 2002, les décharges doivent faire l’objet d’une réhabilitation ou 

d’une mise aux normes. Cet inventaire a été mis en place pour inciter les collectivités à résorber les 

sites de décharges sauvages et pour identifier également des sources de pollution. 

De nombreux sites ont fait l’objet d’un traitement par les pouvoirs publics. Cependant, en l’absence 

de suivi ou d’informations plus récentes, cet inventaire initial constitue la mémoire de la présence 

d’anciens sites potentiellement impactant pour l’environnement ou la santé humaine. 

Dans le SCoT, 260 décharges ont été recensées, représentant 20.4% du total départemental (1275 

décharges recensées). Les sites inventoriés ont fait l’objet d’une analyse fine afin de déterminer les 

risques en termes d’impacts sur l’environnement. 

Parmi ces 260 sites, 74 ont fait l’objet d’un diagnostic en raison de leurs impacts sur le milieu naturel, 

l’homme ou le paysage. Les autres sites n’ont pas été pris en compte en raison du faible risque 

présenté. 

Parmi les 74 décharges diagnostiquées, 62 ont présenté un risque potentiel moyen à fort pour 

l’environnement. 

Les 39 sites présentant un risque potentiel estimé à fort sont répartis sur l’ensemble du territoire 

mais des secteurs de concentration se distinguent entre Morteau et Maîche. 
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Carte : Localisation des anciennes décharges sauvages présentant un risque élevé. 
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2.3.4 Le programme Limitox 
 

Le Syndicat Mixte du Dessoubre a signé le 8 avril 2016 le contrat Limitox, en partenariat avec 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et la CCI du Doubs : cette opération est portée par le 

Syndicat Mixte sur le territoire des cinq communautés de communes qui le composent, ainsi que la 

Communauté de Communes du Val de Morteau. Cette opération se poursuivra jusqu’en 2018. 

Elle vise à : 

• Connaître, suivre et réduire les sources de pollutions toxiques issues des effluents non 

domestiques qui sont déversés dans les réseaux d’assainissement ; 

• Améliorer la collecte des déchets dangereux ; 

• Sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques environnementales afin de prévenir et gérer 

les pollutions accidentelles ; 

• Sensibiliser le grand public à la problématique des micropolluants. 

L’opération vise notamment à visiter 200 entreprises (sur les 1923 qui composent le territoire), afin 

d’identifier les dysfonctionnements et les besoins en matière de mise aux normes. Elles sont 

réparties comme suit : 

• L’ensemble des entreprises du secteur mécanique et du traitement de surface du territoire 

(soit 120 entreprises), 

• 50 entreprises  du secteur agro-alimentaire, 

• 30 entreprises de la filière bois. 

 

Carte : les territoires d’intervention de l’opération Limitox – source : Syndicat Mixte du Dessoubre 

 

D’autres actions de communication et de sensibilisation à destination de publics cibles (scolaires, 

grand public) sont également mises en place : envoi de plaquettes, projection de films 

documentaires, organisation de réunions publiques. 
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Premières conclusions 

• Des sources de pollutions multiples et diffuses : intrants agricoles, sites industriels, 

anciennes décharges sauvages, eaux usées domestiques et industrielles. 
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2.4 Une gestion des déchets à homogénéiser 

Depuis la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales sur le transfert de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, le Département est compétent en matière de 

gestion des déchets ménagers, à travers l’élaboration d’un plan de prévention et de gestion  des 

déchets non dangereux (ex plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés - PEDMA du Doubs) 

 

Ce plan est un outil de planification qui a pour vocation d’orienter et coordonner pour les 12 années 

à venir les actions à mener par l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets (aussi bien les 

pouvoirs publics que les organismes privés). 

Le plan prévoit une diminution de 17% des ordures ménagères, une légère diminution des 

encombrants et une diminution de 10% des déchets verts collectés. Il  vise l’augmentation des 

collectes séparatives (verre, emballages, journaux magazines….) et la mise en œuvre des dispositions 

de l’arrêté du 12 juillet 2011 (pour la gestion séparative des biodéchets par les gros producteurs). 

Enfin, en ce qui concerne l’organisation du traitement des déchets résiduels, les projections faites sur 

les quantités de déchets à traiter montrent que les capacités des installations du Doubs devraient 

être suffisantes pour répondre aux besoins. 

Le plan de prévention et de gestion  des déchets non dangereux (PPGDND) du Doubs a été approuvé 

par arrêté départemental du 12 décembre 2012. 

 

2.4.1 La collecte des déchets dans le SCoT 
 

La collecte des déchets dans le SCoT du Pays Horloger se fait en régie intercommunale pour les 

communautés de communes du Val de Morteau, du Plateau du Russey et du Pays de Maîche. 

La communauté de communes de Saint-Hippolyte, dans le nord du territoire, se charge de la 

collecte des déchets ménagers. Une benne est à disposition des habitants à Saint-Hippolyte pour la 

collecte des déchets verts. Les habitants de la communauté de communes peuvent également 

utiliser la déchèterie du Pays de Montbéliard pour leurs encombrants. 

Le SCoT bénéficie également de deux déchèteries aux Fins et à Maîche, desservant les communautés 

de communes du Val de Morteau et de la communauté de communes du Pays de Maîche et 

recueillant les déchets hors ordures ménagères, recyclage et compostage. Grâce à une convention 

passée avec la communauté de communes du Val de Morteau, les habitants de la communauté de 

communes du Plateau du Russey peuvent également utiliser la déchèterie des Fins pour y amener 

leurs déchets. 

Certains déchets font l’objet d’une collecte particulière sur une plateforme située au Russey : les 

déchets verts (tontes de gazon, branchages, feuilles mortes) et les déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE). 
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Depuis la fin de 2005, le traitement des déchets verts est réalisé sur le territoire de la Communauté 

de Communes du Pays de Maîche. Ils sont stockés à la déchèterie de Maîche où ils sont broyés 

régulièrement sur place par Préval Haut-Doubs, puis transportés chez les agriculteurs volontaires de 

l’intercommunalité. La qualité et la conformité du produit obtenu sont contrôlées avant son 

épandage. Ce procédé de traitement permet de réduire de façon importante les trajets effectués par 

camion et donc les pollutions et le coût engendré par la gestion de ces produits. 

• La réhabilitation des décharges 

L’étude menée par l’Ademe et le Conseil général du Doubs entre 2001 et 2003 a permis de 

répertorier l’ensemble des 1252 décharges du département. 260 décharges ont été comptabilisées 

dans le SCoT du Pays Horloger soit 20.4% du total départemental. 

La partie de l’état initial de l’environnement consacrée à la pollution des sols et sous-sols détaille 

plus finement le constat établi à l’échelle du SCoT. 

 

2.4.2 Le traitement des déchets dans le SCoT 
 

Une fois collectés, les déchets sont pris en charge par Préval Haut-Doubs pour les communautés de 

communes du Val de Morteau, du Plateau du Russey et du Pays de Maîche. Préval Haut-Doubs est 

un syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets. Ceux-ci sont envoyés au 

Valo’pôle, basé à Pontarlier, qui comprend : 

• un centre de tri des emballages recyclables et du papier, 

• une unité de valorisation énergétique des ordures ménagères, 

• une unité de broyage des encombrants. 

 

Préval Haut-Doubs assure ainsi : 

• le tri et le recyclage des emballages et papiers, 

• le recyclage du verre, 

• la valorisation énergétique des ordures ménagères, 

• le compostage des déchets verts, 

• la valorisation des déchets de déchèterie. 
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Carte : Périmètres et équipements de collecte des déchets.  
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2.4.3 Les ratios de déchets par habitant 
 

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles collecté en 2009 dans le Doubs (126 200 tonnes) 

correspond à 240 kg de déchets par habitant (population 2009). Ce ratio est largement inférieur à la 

moyenne nationale, qui est de 299 kg/hab.an. 

Sur le secteur du Préval Haut Doubs (pour les communautés de communes du Val de Morteau, du 

Plateau du Russey et du Pays de Maîche), le chiffre est en revanche légèrement supérieur avec 259 

kg par habitant sur cette même année. Ce chiffre peut s’expliquer par la fréquentation touristique du 

Haut Doubs qui induit des tonnages supplémentaires à traiter. 

A cela s’ajoute le poids des recyclables triés par les habitants : 42.5 kg par habitant et par an pour les 

emballages et le papier (y compris le carton des commerçants), 43.6 kg pour le verre. 

Ces chiffres montrent un ratio inférieur au reste du département pour le tri des recyclables (la 

moyenne du Doubs est de 54 kg/hab/an). En revanche le ratio pour le verre recyclé est supérieur à la 

moyenne départementale (36.4 kg/hab/an). 

 

 Préval Haut-Doubs Département du Doubs France 

TOTAL 345,1 330,4 374 

Dont 

Ordures ménagères résiduelles 259 240 299 

Recyclage 42,5 54 46 

Verre 43,6 36,4 29 

 

Tableau : La collecte des déchets (en kg/habitant/an) en 2009 – Source : PPGDND.  

 

 

 

 

Premières conclusions 

• Un traitement efficace des déchets (ratios inférieurs aux ratios nationaux) 

• Des besoins en équipements de collecte des déchets. 



108 
Version de travail octobre 2017 

  

Premiers enjeux 

• Comment concilier les différents usages de l’eau : alimentation en eau potable, irrigation 
agricole, production hydroélectrique, milieu naturel… ? 

 

• Quelle gouvernance pour le partage de la ressource en eau avec la Suisse ? 

 

• Quelle adéquation entre consommation du foncier et croissance ? 

 

• Comment limiter les pollutions (gestion des déchets, protection des captages, 
suivi/traitement des sites industriels) ? 



109 
Version de travail octobre 2017 

3. DES RISQUES ET NUISANCES À NE PAS 
MINIMISER 

Les risques et nuisances sont de deux types : naturels et industriels / technologiques. 

3.1 Des risques naturels localisés 

 
Carte : Localisation des risques naturels dans le SCoT du Pays Horloger  
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Les risques naturels dans le SCoT du Pays Horloger sont constitués par la sismicité, les inondations, 

les carrières, les mouvements de terrain et le phénomène de retrait-gonflement des argiles. La 

pullulation des campagnols constitue également une nuisance pour le territoire. 

 

3.1.1 La sismicité 
 

La réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le dépôt de permis de construire est 

postérieur au 1er mai 2011 permet de conformer les bâtiments aux nouvelles règles de construction 

parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Cette réglementation s’appuie sur les articles 

L563-1 du Code de l’Environnement et L112-18 du Code de la Construction et de l’Habitat.  

Le décret du 22/10/2010 délimite les zones de sismicité du territoire français en 5 zones classées de 1 

à 5 selon le niveau d’aléa, la zone 1 correspondant à un aléa très faible et la zone 5 à un aléa fort. La 

zone 1 ne comporte pas de prescription parasismique particulière, alors que les zones 2 à 5 

comportent des règles de construction pour certaines catégories de bâtiments neufs et dans 

certaines conditions pour les bâtiments existants.  

Le territoire du SCoT du Pays Horloger est entièrement situé en risque sismique modéré (niveau 3). 

 

3.1.2 Les inondations 
 

Les cours d’eau du département du Doubs font régulièrement l’objet de débordements. Dans le SCoT 

du Pays Horloger, les crues historiques du Doubs ont été celles de février 1970, mai 1983, mai 1985, 

février 1990, décembre 1995, octobre 1999, novembre 2002 (station de Saint-Hippolyte). 

Ces crues ont des impacts importants sur le territoire et peuvent avoir des effets sur les populations, 

les biens et les activités humaines implantées tout au long du tracé du Doubs. 

Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) est un outil réglementaire, de prévention et de 

contrôle du risque inondation. Il identifie des types de zonages suivant le niveau de l’aléa inondation 

(faible à très fort) et en définit le caractère constructible. 

Le territoire du SCoT du Pays Horloger est concerné par le PPRI du Doubs Amont : prescrit par arrêté 

préfectoral du 01/06/2016, il couvre le Doubs à l’est du SCoT du Pays Horloger entre les Combes et 

Villers-le-Lac et au nord entre Montancy et Dampjoux, et concerne 16 communes du SCoT du Pays 

Horloger (Bief, Dampjoux, Glère, Grand’Combe-Châteleu, Les Combes, Les Fins, Les Gras, Liebvillers, 

Montancy, Montjoie-le-Château, Montlebon, Morteau, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Vaufrey et 

Villers-le-Lac). 

Il définit deux zones réglementaires : une rouge et une bleue. La zone rouge est à préserver de toute 

urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et/ou des personnes dans le cas de 

zone d’aléa important, soit pour la préservation de l’écoulement des champs d’expansion des crues. 

La zone bleue concerne des espaces déjà urbanisés et peut être construite. Le PPRi comprend 
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également une zone « de recommandation » non réglementaire qui reprend les contours des zones 

inondables issus de l’atlas de 1995 mis à jour en 2012. 

Les communes des Combes, Morteau et Villers-le-Lac sont particulièrement concernées par un aléa 

très fort, c’est-à-dire supérieur à 2m de crue (cf. Annexe 6). 

 

3.1.3 Les cavités 
 

Les cavités du sous-sol peuvent représenter un risque aussi bien pour les biens que pour les 

personnes. En effet, ces sites comportent parfois des accès ouverts qui ne sont pas surveillés, et 

peuvent contenir des matières organiques entraînant l’asphyxie du fait d’une absence de ventilation. 

Le risque de chute est également présent. Enfin, un effondrement de cavité peut avoir des 

conséquences importantes à la fois pour les biens et pour les personnes, voire entraîner des 

mouvements de terrains dévastateurs. 

 

Le SCoT du Pays Horloger compte cinq cavités (hors cavités minières) : 

 

- une cavité naturelle à Chamesol : la grotte du Château de la Roche (comprise dans le Réseau de 

cavités à Minioptères de Schreibers, site Natura 2000), 

- un ouvrage militaire : le Fort du Lomont à Chamesol,  

- trois ouvrages civils : à Glère, Orgeans-Blanchefontaine et Vaucluse. 

 

3.1.4 Les mouvements de terrain 
 

Les risques liés aux mouvements de terrain sont recensés dans les plans de prévention des risques de 

mouvements de terrain (PPR MVT). En matière d'urbanisme, le Plan de Prévention des Risques 

naturels vaut servitude d'utilité publique (art. L562-4 du Code de l'Environnement). A ce titre, il doit 

être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) existant ou à venir de la commune concernée, 

conformément aux articles L126-1 et R126-1 du Code de l'Urbanisme. 

Le département du Doubs comporte deux PPR MVT : celui de Morre (daté du 27/07/2012 et mis à 

jour le 02/07/2013) et celui de Saint-Hippolyte (daté du 31/12/2009 et mis à jour le 21/02/2014). Ce 

dernier concerne une zone du périmètre du SCoT du Pays Horloger. 

En effet, le secteur de Saint-Hippolyte est particulièrement sujet aux mouvements de terrain, avec : 

- des glissements de terrain et coulées de boue (avec notamment les épisodes de 1972 et 1992), 

- des risques de chutes de blocs (phénomène remarqué dans les années 1950 puis en 2004), de par 

la configuration géomorphologique du site combinant falaises et éboulis, 

- des risques karstiques avec les accidents de reliefs comme les dolines ou les sources.  

Plus globalement, le nord du SCoT du Pays Horloger est concerné par des glissements de terrain, ainsi 

que les vallées du Dessoubre et du Doubs. Le secteur de la confluence entre Dessoubre et Doubs est 

impacté par des éboulements et des points d’effondrement liés au contexte karstique. 
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Carte : Localisation des secteurs à risque de mouvement de terrain. 
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3.1.5 Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 
 

La consistance de l’argile change selon sa teneur en eau, passant de dure et cassante quand elle est 

desséchée à molle et plastique quand elle contient plus d’eau. Ces modifications de consistance 

s’accompagnent également de variations de volume parfois très importantes. Ce phénomène de 

retrait-gonflement, en période de sécheresse, peut être source de dégâts importants sur certaines 

constructions, notamment si elles sont légères ou avec des fondations peu profondes. 

A l’échelle communale, les plans de prévention des risques (PPR) prennent en compte le risque de 

retrait-gonflement des argiles grâce au programme départemental de cartographie de cet aléa mis 

en place par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et réalisé par le BRGM.  

Le département du Doubs a connu en septembre 2009 une centaine de sinistres, puis en juin 2010, 

10 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle en raison de la canicule de l’été 

2003. 

Dans le territoire du SCoT du Pays Horloger, le phénomène de retrait-gonflement des argiles (niveau 

d’aléa moyen) concerne particulièrement le secteur de Maîche-Damprichard et le nord du territoire, 

en fond de vallée du Doubs. 

 

3.1.6 Les campagnols, une nuisance locale 
 

Les plateaux du massif jurassien connaissent depuis les années 1950 des cycles de pullulation de 

campagnols. Cette pullulation est en partie favorisée par des modifications paysagères (suppression 

de haies notamment) réalisées dans le but de maintenir ou créer des prairies naturelles, qui ont 

offert des conditions optimales d’alimentation et de reproduction aux campagnols. 

Ils possèdent une grande capacité à se développer rapidement - en effet, quelques mois suffisent à 

ce qu’une population atteigne plusieurs centaines d’individus à l’hectare – et occasionne ainsi de 

lourds dégâts dans les exploitations agricoles (prairies, fourrages, culture fruitière, maraîchage…). Ils 

représentent également une menace pour la santé humaine car ils abritent le ténia échinocoque 

induisant l’échinococcose alvéolaire, une maladie parasitaire. C’est pour cette raison que le 

campagnol est classé comme nuisible dans l’annexe B de l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste 

des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de 

lutte obligatoire. 

Depuis les années 1980, les agriculteurs ont entrepris une lutte chimique à l’aide d’un anticoagulant, 

la bromadiolone. Celui-ci entraîne malheureusement l’empoisonnement massif de milliers d’animaux 

sauvages non ciblés – tels que les Sangliers, Renards, Milans, Buses - ayant mangé des campagnols ou 

des appâts contaminés par le produit. Suite à des poursuites judiciaires par des associations de 

protection de l’environnement, la stratégie de la prévention a été mise en place. A Charquemont, par 

exemple, avec le soutien notamment de la Région, du Département et de la mairie, des agriculteurs 

ont fondé le CLAC (Charquemont Lutte Anti Campagnols) et testent des solutions alternatives à la 

bromadiolone pour limiter les pullulations. 
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3.1.7. Le risque d’exposition au radon. 
 

Le radon est un gaz naturel radioactif qui peut s’accumuler dans les espaces clos. Ce gaz et ses 

descendants solides sont reconnus comme un cancérigène certain du poumon. 

Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles L 1333-10 et R 1333-13 à 16), 

les propriétaires de certains lieux ouverts au public doivent faire réaliser une surveillance décennale 

de l’activité volumique du radon. La même obligation s’applique aux employeurs dès lors que des 

activités professionnelles s’effectuent en souterrain (article R 4457-6 du code du travail). 

Ces catégories de lieux ouverts au public concernées sont fixées par l’arrêté du 22 juillet 2004 : 

• établissements d’enseignement, y compris les internats, 

• établissements sanitaires et sociaux avec hébergement, 

• établissements thermaux, 

• établissements pénitentiaires. 

Les mesures de radon doivent être réalisées tous les 10 ans à partir de la mesure initiale et chaque 

fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au 

radon. Le dépassement des niveaux d’exposition fixés exige que des actions de remédiation soient 

réalisées par les propriétaires jusqu’à l’abaissement du niveau d’exposition au radon aussi bas que 

possible et inférieur au premier seuil d’action. A noter que l’évolution attendue du corpus 

réglementaire en matière de gestion du risque radon visera à terme le dépistage du radon dans les 

logements. En outre, le premier seuil d’action sera abaissé. 
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Carte : Localisation des secteurs présentant un risque lié au retrait gonflement des argiles et niveau de l’aléa. 
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Carte : Synthèse des risques naturels par commune.  
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3.2 Des risques industriels et technologiques modérés 

Certaines activités industrielles, agricoles ou technologiques peuvent s’avérer dangereuses pour les 

populations et l’environnement. Elles font l’objet de différentes mesures conduisant à leur suivi ou 

leur classement. 

 

3.2.1 Les ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement) 
 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations agricoles 

ou industrielles pouvant potentiellement générer des risques, et sont soumises à une législation et 

une réglementation particulières (Articles L511 à L517 du Code de l’Environnement) en fonction de 

leur activité ou de l’utilisation de certaines substances. 

Les activités des installations classées sont soumises à un régime de déclaration (et déclaration avec 

contrôle périodique), d’enregistrement ou d’autorisation, en fonction de l’importance des risques ou 

des inconvénients qu’elles peuvent engendrer. Les déclarations conviennent aux activités les moins 

polluantes et les moins dangereuses. Les enregistrements correspondent aux secteurs pour lesquels 

les mesures techniques de prévention des inconvénients sont standardisées. Les autorisations visent 

les installations dont les risques ou pollutions sont les plus importants. 

Sur le territoire du SCoT du Pays Horloger, 378 établissements sont classés ICPE, dont 292 sont 

soumis à déclaration, 46 à déclaration avec contrôle périodique, 11 à enregistrement et 29 à 

autorisation. Parmi ces établissements se trouvent de nombreuses scieries, des lieux de collecte et 

de traitement des déchets, des sites d’élevage bovin ou porcin ainsi que des activités liées à la 

bijouterie ou au traitement et revêtement des matériaux. 

 

Premières conclusions 

• Des risques naturels localement impactants pour les activités agricoles et les 

populations : 

� vallée du Dessoubre et secteur de Saint-Hippolyte (inondations et mouvements 

de terrain), 

� plateau central (dolines), 

� secteur de Morteau-Villers-le-Lac (inondations). 
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Graphique : Répartition des ICPE – Source : DREAL Franche-Comté. 

 

Globalement, les installations soumises à déclaration sont réparties de manière homogène dans le 

SCoT du Pays Horloger. Les installations soumises à enregistrement sont quant à elles plutôt situées 

au sud du territoire, à partir du Russey. Enfin, les installations soumises à autorisation se trouvent 

dans les environs des Fins, Maîche, Morteau, Villers-le-Lac. Parmi cette catégorie, il est important de 

noter que certaines ont un impact polluant direct, notamment dans les domaines de la bijouterie-

joaillerie (Christian Bernard Diffusion à Maîche) et de l’équipement automobile (Bourbon Automotive 

Plastics à Morteau). 

Il est important de surveiller les liens qu’ont ces ICPE avec les points de captage d’eau potable. En 

effet, ces installations rejettent des matières polluantes qui peuvent avoir des impacts graves sur la 

santé et sur l’environnement. Si la plupart des installations soumises à autorisation ne sont pas 

situées dans les périmètres de protection immédiate ou rapproché des points de captage, certaines 

sont néanmoins situées dans les périmètres de protection éloignées au sud de Morteau. 

Enfin, d’autres ICPE (soumises à enregistrement ou à déclaration) sont également situées à proximité 

de captages (environs de Morteau, Les Plains-et-Grands-Essarts, vallées du Doubs au nord et du 

Dessoubre). 

En complément à la surveillance des ICPE, la Direction Générale de la Prévention des Risques du 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer inventorie et met à disposition du public un 

registre des émissions polluantes (IREP). Celui-ci présente les flux annuels de polluants émis et les 

déchets produits par les installations classées soumises à autorisation préfectorale. Il couvre cent 

polluants pour les émissions dans l’eau, cinquante pour les émissions dans l’air (notamment des 

substances toxiques et cancérigènes) et 400 catégories de déchets dangereux. 

Il permet aux populations riveraines des installations industrielles de disposer d’informations 

précises et très régulièrement mises à jour sur l’évolution de leur environnement. 

Les principales installations industrielles, les stations d’épuration urbaines de plus de 100 000 

équivalents habitants et certains élevages sont ainsi recensés. Les données recueillies sont sous la 

responsabilité des exploitants, et les informations concernant les rejets proviennent de mesures, de 

calculs et d’estimations. 

Les établissements inscrits à l’IREP dans le périmètre du SCoT du Pays Horloger sont regroupés dans 

5 communes : 
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- Saint-Hippolyte : Facel SAS (matériel de cuisine), 

- Maîche : Cœurdor et Christian Bernard Diffusion (bijouterie-joaillerie), 

- Frambouhans : Patois Bernard (traitement et revêtement des métaux), 

- Les Fins : SARL PORFINS (élevage porcin) 

- Morteau : Bourbon Automotive Plastics (équipement automobile) et SARL PORFINS. 

 

 

Carte : Localisation des sites présentant un risque industriel et technologique et niveau de classement. 
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3.2.2 Transport de matières dangereuses 
 

Le risque de transport de matières dangereuses concerne le transport de substances susceptibles de 

représenter un danger pour l’homme, les biens ou l’environnement. Ces substances peuvent être 

inflammables, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives. Leur transport peut s’effectuer par la 

route, la voie ferrée, ou encore les canalisations (pipeline). 

Dans le département du Doubs, les axes potentiellement susceptibles d’accueillir un transit de 

matières dangereuses sont les autoroutes A 36 et A 39, ainsi que les routes nationales RN 57, RN 83, 

RN 1019 et RN 19.  Aucun de ces axes ne concerne le territoire du SCoT du Pays Horloger. 

Le département est également traversé par plusieurs canalisations dont le pipeline du Jura reliant le 

dépôt de Gennes à la raffinerie de Cressier (Suisse), qui traverse trois communes du SCoT du Pays 

Horloger (Les Combes, Morteau et Montlebon). Le pétrole circulant dans ces canalisations provient 

d’Afrique du Nord et rejoint la côte méditerranéenne, notamment à Fos-sur-Mer où il prend la 

direction de Gennes. De là, il approvisionne le nord de la France et le sud de l’Allemagne.  

Cet oléoduc présente peu de danger pour le territoire. En effet, il est enterré et ne risque donc pas 

l’explosion. D’autre part, c’est un moyen de transport plus sûr que le transit routier ou ferroviaire (cf. 

étude Intermodal Safety in the Transport of Oil, 2013). Enfin, le tracé de l’oléoduc évite les zones 

urbanisées, la population exposée est donc faible.  
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3.3 Peu de nuisances liées au bruit 

La directive européenne n° 2002-49-CE du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 

dans l’environnement est transposée en droit français dans les articles L571 et  suivants et R571 et 

suivants du Code de l’Environnement. Son objectif est de prévenir et limiter les effets du bruit dans 

l’environnement, par le biais de plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) révisés 

tous les 5 ans. Le PPBE actuel court de 2012 à 2017. Ces documents comprennent notamment des 

cartes de bruit représentant les niveaux de bruit et la population exposée le long des infrastructures 

étudiées. 

Dans le département du Doubs, les axes concernés par les cartes de bruit approuvées par arrêté 

préfectoral concernent les infrastructures du réseau routier national (arrêté préfectoral du 

15/11/2012) et le réseau ferroviaire (arrêté préfectoral du 04/03/2013). Plus en détail, les 

infrastructures concernées par les nuisances sonores sont : 

- les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est de 5000 véhicules/jours, 

- les lignes ferroviaires interurbaines avec un trafic de 50 trains/jour, 

- les lignes ferroviaires urbaines au trafic de 100 trains/jour, 

- les lignes de transports en commun en site propre ayant un trafic de 100 autobus/jour. 

Ces infrastructures sont classées en 5 catégories. 

Pour les voies routières et lignes ferroviaires à grande vitesse: 

Catégorie de classement 

de l'infrastructure 

Niveau sonore de 

référence LAeq* 

 (6h - 22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence LAeq 

 (22h - 6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 

affectés par le bruit de part et 

d'autre de l'infrastructure 

1 L > 81 L > 76 300 m 

2 76 < L < 81 71 < L < 76 250 m 

3 70 < L < 76 65 < L < 71 100 m 

4 65 < L < 70 60 < L < 65 30 m 

5 60 < L < 65 55 < L < 60 10 m 

*LAeq : niveau sonore équivalent, il désigne le niveau acoustique équivalent reçu pendant une période de 

temps déterminée. 

Tableau : Classement des infrastructures selon leur niveau sonore – Source : préfecture du Doubs. 
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Le SCoT du Pays Horloger ne comporte pas de grosses infrastructures de transport (autoroute, 

aéroport) mais des routes communales et départementales, dont quatre – la D48, la D437, la D461 et 

la D464 - sont concernées par le classement de nuisances sonores, et comportent des tronçons 

classés 3 ou 4. 

Le SCoT est également traversé, au niveau de Morteau, par la voie ferrée reliant Besançon à La 

Chaux-de-Fonds, mais celle-ci n’est pas concernée par le classement. 

Le SCoT est donc peu soumis aux nuisances sonores liées à la circulation automobile. Toutefois, ce 

secteur accueille des activités industrielles telles que des scieries, qui peuvent constituer des 

nuisances sonores ponctuelles locales. 
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Carte : Localisation et niveau des nuisances sonores.  
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Carte : Synthèse des risques industriels et technologiques par commune. 

  

 

 

Premières conclusions 

• Des pollutions liées aux activités industrielles et agricoles à surveiller. 

• Un transport de matières dangereuses par oléoduc enterré et sécurisé mais à ne pas 

négliger. 
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Carte : Synthèse des risques par commune. 
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3.4 Une qualité de l’air en amélioration et à surveiller 

3.4.1 Les polluants atmosphériques et la surveillance de la 
qualité de l’air 
 

L'air ambiant peut être contaminé par des polluants atmosphériques issus des activités humaines ou 

d'origine naturelle. Au niveau réglementaire, la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi LAURE) est codifiée dans le code de l’environnement. Elle 

reconnaît à chacun le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et définit les modalités de la 

surveillance et d’information publique de la qualité de l’air. 

La surveillance de la qualité de l'air est réalisée sur tout le territoire national par 27 associations 

(AASQA) agréées par le ministère. Au niveau régional, c’est l’association Atmo Franche-Comté qui 

assure cette surveillance et réalise des inventaires annuels des émissions de polluants 

atmosphériques (benzène, oxydes d’azote et particules fines). 

 

3.4.2 La qualité de l’air du SCoT du Pays Horloger 
 

Parmi les différents polluants atmosphériques, Atmo Franche-Comté inventorie les émissions de 

benzène, d’oxydes d’azote et de particules fines : 

• Le benzène (C6H6) est un hydrocarbure aromatique cyclique, l’un des composés organiques 

volatils (COV) les plus nocifs. Il est principalement généré par la combustion si bien que les 

secteurs du résidentiel (du fait de la combustion du bois) et des transports routiers 

(combustion d’hydrocarbures) en sont les principaux émetteurs au niveau national 

(respectivement 53% et 30% des émissions totales en 2012). 

Le SCoT du Pays Horloger présente les mêmes tendances avec 48% des émissions totales de 

benzène imputables au résidentiel et 51% au secteur des transports routiers. 



 

Graphique
OPTEER 2012. 

 

• Les oxydes d’azote (NOx) 

(NO

(chauffage

Au niveau national, d’après les c

respectivement le fait du transport routier (52% des émissions totales), de l’industrie 

manufacturière (14%), du résidentiel/tertiaire (11%) et de l’agriculture/sylviculture.

En revanche, les activités d

émettrice d’oxydes d’azote (4

l’industrie manufacturière (24%).

Graphique
Source : OPTEER 2012. 

 

Graphique : Répartition par secteur 
OPTEER 2012.  

Les oxydes d’azote (NOx) 

(NO2) sont générés principalement par le

(chauffage urbain, installations destinées à produire de l’électricité, industrie…).

Au niveau national, d’après les c

respectivement le fait du transport routier (52% des émissions totales), de l’industrie 

manufacturière (14%), du résidentiel/tertiaire (11%) et de l’agriculture/sylviculture.

En revanche, les activités d

émettrice d’oxydes d’azote (4

l’industrie manufacturière (24%).

Graphique : Répartition par secteur
: OPTEER 2012. 

: Répartition par secteur 

Les oxydes d’azote (NOx) 

sont générés principalement par le

urbain, installations destinées à produire de l’électricité, industrie…).

Au niveau national, d’après les c

respectivement le fait du transport routier (52% des émissions totales), de l’industrie 

manufacturière (14%), du résidentiel/tertiaire (11%) et de l’agriculture/sylviculture.

En revanche, les activités d

émettrice d’oxydes d’azote (4

l’industrie manufacturière (24%).

: Répartition par secteur
: OPTEER 2012.  

Version de travail 

: Répartition par secteur des émissions de benzène dans l’atmosphère du Pays Horloger 
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Carte : Volume des émissions de polluants par commune et par type de polluant.  
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Premières conclusions 

• Des émissions de polluants liées aux caractéristiques du territoire et, en premier lieu, 

les systèmes de chauffage au bois ainsi que les activités agricoles et industrielles. 

• Des émissions de polluants à la baisse et dans les moyennes régionales. 

• Des volumes d’émissions importants dans les secteurs résidentiels et le long des axes de 

déplacement. 

Premiers enjeux 

• Comment intégrer la gestion des risques et des nuisances vis-à-vis de l’environnement et 
de la santé ? 
 

• Quels modèles d’urbanisation mettre en place face aux différents risques identifiés ? 
 

• Comment intégrer l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, au regard des 
particularités des émissions de polluants du SCoT ? 
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Energie et climat constituent de nouvelles thématiques à aborder dans les schém

territoriale depuis la promulgation des lois Grenelle les 0

L’entrée énergétique est principalement étudiée sous l’angle des consommations et des productions 

d’énergie à l’échelle du territoire tandis que l’en

question des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de leurs effets sur le climat.

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet le maintien sur terre d’une température 

optimale pour le dével

concentrer les rayonnements infrarouges émis par le soleil et donc d’augmenter la température.  

Certains gaz émis par les activités humaines dans l’atmosphère tendent à renforcer ce 

naturel (parmi lesquels le dioxyde de carbone, le méthane, l’ozone ou le dioxyde d’azote), conduisant 

à un réchauffement climatique aux conséquences environnementales et sanitaires.
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Carte : Volume des émissions de gaz à effet de serre par commune. 

 

Premières conclusions 

• L’agriculture, première source d’émission de gaz à effet de serre dans le SCoT (40% 
contre 20% à l’échelle régionale). 
 

• Des émissions importantes également liées à l’habitat et aux transports routiers (49% à 
eux deux). 
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Certains secteurs se démarquent dans le territoire de par leurs consommations d’énergie : c’est le 

cas de Morteau et des communes proches ainsi que du secteur entre Maîche, Saint-Hippolyte et 

Charquemont. Ces communes sont notamment traversées par des axes à grande circulation, 

traduisant des consommations d’énergies importantes par les transports routiers. Mais également 

par l’habitat puisque l’on retrouve dans ces secteurs les principaux pôles urbains du territoire 

(Maîche, Morteau, les Fins, le Russey). 

 

Carte : Volume des consommations d’énergie par commune. 
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Premières conclusions 

• Des activités du quotidien (logement, déplacements domicile-travail) très 
consommatrices d’énergie. 
 

• Une part importante des énergies renouvelables dans les consommations du territoire, 
supérieure à celle de l’échelon régional. 
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Rosureux) pour une production de 1,1 GWh en 2012, soit 6,6% de la production hydroélectrique du 

SCoT du Pays Horloger. 

Nom ouvrage 
hydraulique 

Localisation (commune) Puissance (MW) 
Production annuelle 
2012 (GWh) 

Le Châtelot 

Les Planchettes / 
Grand’Combe-des-Bois 
(franco-suisse) 

15 
(30 au total, répartie 
entre France et Suisse) 

51,5 

Le Refrain Charquemont 12 56 ,3 

Le Vaufrey Vaufrey 6,4 22 

Grosbois Soulce-Cernay 1,1 7 

Liebvillers Liebvillers 10,4 43,1 

Microcentrale Rosureux 0,32 1,1 

Total SCoT Pays Horloger 45,22 181 

 

Tableau : La production d’énergie hydroélectrique par ouvrage hydraulique – Source : EDF (unité de production 

Est) et Groupe d’Exploitation Hydraulique Jura Bourgogne (2012). 

 

Cependant, l’énergie produite par les grandes centrales hydroélectriques n’est pas consommée 

directement dans le SCoT du pays Horloger. Aussi, si l’on ne tient pas compte de leur production, 

l’hydroélectricité ne représente plus qu’une production d’1,1 GWh. 

Ainsi, le bois-énergie et le solaire (thermique et photovoltaïque) sont les principales sources 

d’énergies renouvelables dans le SCoT du Pays Horloger avec 192,1 GWh (ou 16 520 tep) d’énergie 

produite en 2012, couvrant 18,2% des consommations d’énergie du SCoT. 

La forte part du bois énergie (51%) s’explique par la présence importante de chaufferies : 171 sont 

dénombrées sur le territoire (dont 133 individuelles, 32 collectives et 6 industrielles) pour une 

production annuelle de 189 GWh (données de 2012). 

Le territoire bénéficie également de plusieurs réseaux de chaleur alimentant des équipements et des 

bâtiments publics (écoles, mairie, piscine), dans les communes de Les Ecorces, Morteau et Le Russey. 
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Carte : La production d’énergies renouvelables.  

 

Premières conclusions 

• Des ressources territoriales importantes en matière de production énergétique 
renouvelable (bois-énergie, hydroélectricité). 
 

• Une production renouvelable actuelle répondant aux objectifs régionaux. 
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4.4 Un coût financier non négligeable pour les 
ménages 

4.4.1 La vulnérabilité énergétique des ménages 
 

La vulnérabilité énergétique se base sur le taux d’effort supporté par les ménages pour subvenir à 

l’ensemble de leurs dépenses en matière d’énergie. Celles-ci sont principalement le fait de leurs 

déplacements (besoins en carburant) ou des besoins liés au logement (chauffage, cuisson, éclairage, 

climatisation). 

Ce taux d’effort compare les dépenses d’un ménage allouées à ces besoins énergétiques par rapport 

au budget total du ménage. Un seuil de 10% du budget des ménages est communément admis pour 

déterminer une situation dite de précarité énergétique. 

Ainsi, sur les 68 qui composent le SCoT du Pays Horloger, 19 d’entre-elles (soit presque un tiers) 

présentent une situation de précarité énergétique, avec des ménages affichant un taux de dépenses 

supérieur ou égal à 10% du revenu médian. 

Les communes concernées représentent une population de plus de 4000 personnes, soit près de 10% 

de la population du territoire (chiffres de 2008). 

NB : ces données ne permettent pas une analyse fine à l’échelle infra-communale. L’absence 

d’informations à un échelon inférieur ne permet pas d’affiner les résultats en écartant par exemple 

les revenus les plus hauts, particulièrement importants dans certaines communes du territoire du fait 

de sa situation frontalière avec la Suisse. Ils ne permettent pas non plus de connaître exactement le 

nombre de ménages ou d’habitants en situation potentielle de précarité énergétique. 

  

4.4.2 Un effort financier principalement destiné au logement 
 

Dans le SCoT du Pays Horloger, les déplacements se font principalement depuis les pôles de 

Morteau, le Russey et Maîche et leurs communes périphériques, ce qui engendre des flux 

importants, notamment en direction des pôles urbains helvètes : la Chaux-de-Fond, le Locle et plus 

secondairement Neuchâtel.  

Le positionnement de Morteau et de Maîche sur des axes structurants et à proximité de portes 

d’entrée vers la Suisse leur permet un accès plus direct et rapide, engendrant un coût moindre pour 

les déplacements domicile-travail (de l’ordre de 600 euros). 

En revanche, bien que le Russey soit positionné sur un axe structurant, il s’avère plus éloigné des 

portes d’entrée vers les pôles urbains suisses, ce qui implique des déplacements plus importants 

pour les ménages et donc un coût plus élevé (de l’ordre de 800 euros).  

Vraisemblablement, les couts de déplacements induits par la mobilité domicile-travail est corrélée 

aux distances : pour Combe des Bois par exemple, nous pouvons déduire qu’en 2008, les actifs de la 

commune se déplaçaient au-delà du Locle/la Chaux de Fonds  (peut-être jusqu’à Nuechatel).  
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Le logement implique des besoins importants en énergie : les besoins tels que chauffage, 

climatisation, éclairage, production d’eau chaude sanitaire ou cuisson impliquent des dépenses 

énergétiques importantes et donc un coût financier conséquent pour les ménages. 

Le coût de l’énergie pour le logement  varie de 1650 à 2700 euros en moyenne par ménage suivant 

les communes. Ces disparités ne traduisent pas nécessairement un lien avec la géographie du 

territoire mais plutôt avec la typologie d’habitat, l’efficacité énergétique du bâtiment et les 

équipements du logement.  
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Carte : Le coût des déplacements domicile-travail.  

 

 

 

Carte : Le coût des dépenses énergétiques liées au logement.  
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Parmi les dépenses liées à l’énergie, le logement reste globalement le poste le plus coûteux pour les 

ménages, comparé aux dépenses pour les déplacements (74% des dépenses des ménages vont au 

logement contre 26% pour les déplacements, en moyenne). Suivant les communes, ces proportions 

peuvent varier : les besoins énergétiques du logement couvrent 60% à 90% environ du budget des 

ménages, quand la part du budget pour les déplacements varie de 10% à 40% environ. 

En moyenne, ces dépenses énergétiques représentent un coût de l’ordre de 2818 euros par an (235 

euros mensuels), un budget supérieur aux moyennes départementale (2668 euros/an) et régionale 

(2542 euros/an).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau : Le coût des dépenses énergétiques pour les ménages du SCoT du Pays Horloger (en euros) - Source : 

Atmo FC, 2008. 

 

 

 

 

 

 
Mobilités 

professionnelle 
Logement 

Coût total annuel 

(logement et mobilités) 
Coût mensuel 

Moyenne 740 (26%) 2078 (74%) 2818 (100%) 234.8 

Valeur maximale 2083 2692 3944 328.6 

Valeur minimale 241 1653 2048 170.6 

Premières conclusions 

• Un coût énergétique non négligeable pour les ménages, supérieur aux moyennes 
départementale et régionale. 
 

• Un coût principalement généré par les besoins énergétiques du logement. 
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4.5 Le territoire face au défi du changement climatique 

4.5.1 Adaptation et atténuation : deux volets 
complémentaires 
 

L’adaptation du SCoT du Pays Horloger au changement climatique constitue le second volet des 

politiques climatiques avec celui de l’atténuation (passant par une réduction des émissions de GES et 

des consommations d’énergies). 

L’adaptation vise à anticiper les impacts du changement climatique sur le territoire et à favoriser la 

capacité de résilience de ce dernier. La résilience d’un territoire traduit sa capacité à revenir à un état 

d’équilibre après avoir subi un changement important. 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire au changement climatique consiste à caractériser ses 

sensibilités et ses vulnérabilités - actuelles et futures - au changement climatique. La complexité de 

l’analyse réside dans l’appréhension d’une situation qui n’existe pas encore. Elle se fonde sur :  

• une présentation du climat actuel et des prévisions climatiques disponibles pour le territoire, 

à échéance 2030, 2050 et 2080 ; 

• une caractérisation du territoire dans ses diverses composantes (milieux naturels, 

population, activités économiques) à un instant « T » et de manière dynamique en intégrant 

les perspectives d’évolution.  

Le croisement de ces deux analyses permet d’évaluer :  

• l’exposition aux aléas climatiques (liée à sa localisation et à ses caractéristiques physiques) ;  

• la sensibilité du territoire (en fonction de l’ampleur des enjeux humains, financiers, etc.…) ;  

• la capacité d’adaptation (degré de sensibilisation des acteurs aux enjeux, actions déjà mises 

en place, …) ;  

4.5.2 L’évolution du climat sur le territoire 
 

Le diagnostic territorial du projet de Parc Naturel Régional (PNR) du Doubs Horloger a analysé 
l’évolution du climat ainsi que ses conséquences pour le territoire. Le SCoT du Pays Horloger est 
compris dans le périmètre du PNR. 
 
Il bénéficie d’un climat semi-continental, humide en toute saison, caractérisé par des précipitations 
comprises entre 60 et 100 mm selon le mois et une température moyenne voisine de 2 à 3°C durant 
les mois d'hiver et de 19 à 20°C en juillet et août. 
 
Les prévisions climatiques à échéance 2080 sont les suivantes :  
 

• température moyenne annuelle : + 2 °c ;  

• température moyenne estivale : jusqu’à + 5°c ;  

• nombre de jours de gel par an : -20 à -30 jours de gel ;  
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• nombre de jours avec une température maximale supérieure à 25°c : jusqu’à 90 jours (contre 
30 à 40 jours aujourd’hui) ;  

• précipitations : -100 à -200 mm ;  

• recrudescence des feux de forêts ;  

• augmentation des phénomènes de canicule ;  

• augmentation de la fréquence des pluies intenses.  
 
(Sources : Météo France, Le changement climatique en Franche-Comté et Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer, juin 2010, Plan Adaptation Climat) 

En fonction de leurs caractéristiques, la vulnérabilité des milieux, des hommes et des activités du 

territoire aux impacts du changement climatique est plus ou moins forte. Si ces impacts sont sources 

de menaces, ils présentent cependant des opportunités, en matière énergétique notamment. 

Il ressort de l’analyse que la ressource en eau, les activités agricole et sylvicole et le tourisme 

semblent les plus vulnérables au changement climatique pour le SCoT du Pays Horloger. 

La ressource en eau pourrait voir sa qualité et sa quantité diminuer, avec une baisse des débits 

d’étiage, un réchauffement des eaux de surface ou, au contraire, dans certaines périodes de 

précipitations intenses, avec des crues et inondations importantes. 

 La diminution du débit des cours d’eau pourrait aussi impacter la production d’énergie renouvelable, 

et plus largement générer des conflits d’usage vis-à-vis de la ressource en eau. 

Les activités agricoles et sylvicoles, très dépendantes des conditions climatiques, pourraient être 

fortement impactées à l’avenir par l’évolution du climat : perte de qualité et de rendement pour les 

productions, inadaptation des essences ou des élevages, … . 

Le tourisme dans le SCoT du Pays Horloger est lié en particulier aux activités hivernales (raquettes, 

ski) et aquatiques (pêche, canyoning, canoë kayak, ski nautique). Le changement climatique pourrait 

entraîner une baisse de la ressource en eau et de l’enneigement, mettant en péril les activités et 

équipements liés. 

Néanmoins, l’évolution du climat peut également générer des opportunités à saisir. C’est 

particulièrement le cas pour les questions énergétiques, avec la réduction des besoins en chauffage 

en hiver ou un meilleur ensoleillement propice au développement de l’énergie photovoltaïque par 

exemple. 

Concernant le tourisme, celui-ci devrait bénéficier d’une meilleure attractivité estivale du fait de 

conditions climatiques plus favorables que les territoires voisins (recherche de fraîcheur). D’autres 

activités pourraient également être développées, adaptées aux futures conditions climatiques. 
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4.6 Des engagements multiples en faveur du climat 

• Un engagement international en faveur du climat 

L’accord international signé en 1997 à Kyoto par les pays industrialisés définit un objectif global de 

réduction de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport aux 

émissions de référence de 1990. Cet objectif global de 5,2% est modulable suivant les pays 

signataires : il est porté à 8% pour l’Union Européenne qui a ratifié le protocole en 2002. 

• Une stratégie européenne énergie-climat 

En 2008, l’Union Européenne a adopté un ensemble de dispositions législatives afin de définir une 

politique environnementale globale et durable et de lutte contre le changement climatique en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. 

Les objectifs définis dans le cadre de ce paquet climat-énergie s’articulent autour de : 

- la diminution de 20% des émissions de gaz à effet de serre des pays de l’UE, 

- une part de 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, 

- la diminution de 20 % des consommations d’énergie. 

 

Ce paquet climat-énergie a été prolongé par l’adoption d’un cadre pour le climat et l’énergie en 

octobre 2014 fixant à l’horizon 2030 trois grands objectifs : 

- la réduction de 40% au moins des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux de 

1990),  

- une part de 27% au moins d’énergies renouvelables, 

- la diminution de 27% au moins des consommations d’énergies. 

• Un plan climat national 

Depuis 2004, la France s’est dotée d’un plan climat, actualisé tous les deux ans, dans lequel sont 

présentées les actions nationales mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et 

répondre aux objectifs du protocole de Kyoto. Dans le cadre de la loi de programmation fixant les 

orientations de la politique énergétique (dite loi POPE) du 13 juillet  2005, la France a posé l’objectif 

d’un « facteur 4 », soit une division par 4 (ou une réduction de 75%) de ses émissions de gaz à effet 

de serre d’ici 2050.  

Suite à la mise en place d’un Grenelle de l’environnement en 2007, la France a promulgué deux lois le 

3 août 2009 (dite loi Grenelle 1) et le 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle 2) à travers lesquelles elle 

réaffirme les objectifs européens des 3×20 en portant à 23% la part des énergies renouvelables, 

introduit de nouveaux objectifs dans les documents d'urbanisme (la réduction des émissions de GES, 

la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et la maîtrise de 

l'énergie) et instaure de nouveaux outils en matière de stratégies énergétiques (schémas régionaux 

climat-air-énergie, plans climat-énergie territorial pour les collectivités de plus de 50 000 habitants). 
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La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 constitue une seconde 

étape dans l’indépendance énergétique et la lutte contre le changement climatique. Elle fixe des 

objectifs au niveau national : 

- réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et de 75% d’ici 2050 (par 

rapport à la référence de 1990), 

- réduction de 50% de la consommation énergétique finale d’ici 2050 (par rapport à la référence 

2012). 

- et notamment une réduction de la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % 

d’ici 2030 (par rapport à la référence 2012), 

- une part de 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2030 et de 

40 % dans la production d’électricité, 

- diversification de la production d’électricité et baisse de 50 % de la part du nucléaire d’ici 2025,  

-  réduction de 50 % des déchets mis en décharge d’ici 2025. 

• Au niveau régional 

Le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) de Franche-Comté, arrêté le 22 novembre 2012 par 

arrêté préfectoral, fixe des objectifs pour la Franche-Comté en matière de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre et des consommations d’énergies et en matière de production d’énergies 

renouvelables : 

- réduire de 20% la demande en énergie primaire par rapport au scénario de référence, 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre directes de 20% en 2020 et de 75% en 2050 par rapport 

aux valeurs de 2008, 

- porter à 32% la consommation d’énergie finale fournie par les énergies renouvelables à échéance 

de 2020 (contre 13% en 2008). 

Ce schéma régional entend également assurer une bonne qualité de l’air afin de préserver la santé 

des habitants en s’assurant qu’une politique forte sur l’énergie se fera en cohérence avec le maintien 

d’une bonne qualité de l’air et en veillant au respect des valeurs limites de concentrations dans l'air 

des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire régional. 

Il réaffirme également la volonté de conduire une politique d’adaptation au changement climatique 

dans la définition de ses orientations transversales. 

• Le plan climat du pays horloger 

Le Pays Horloger entend se doter d’une stratégie énergétique sur l’ensemble de son territoire en 

élaborant un plan climat. Ce plan définit les orientations stratégiques et les objectifs en matière de 

consommations et de productions d’énergies mais aussi d’émissions de gaz à effet de serre. Cette 

stratégie s’intègre aux autres stratégies régionale et nationale qui définissent également, à leur 

échelle, des orientations et objectifs dans ces domaines. 

Les objectifs du plan climat s’appuient sur les objectifs du schéma régional. 

Si l’objectif régional de 32% d’énergies renouvelables est déjà dépassé sur le territoire (35%), il 

convient de noter que sans la production issue des centrales hydroélectriques, ce taux est de 18%. Le 
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plan climat entend atteindre une part de 32% d’énergies renouvelables d’ici 2020, sans la grande 

hydraulique et 44% d’ici 2030. 

L’objectif d’une réduction de 75% des émissions de GES implique des actions fortes vis-à-vis des 

consommations énergétiques (les émissions de GES sont en grande partie liées à des consommations 

d’énergies, notamment fossiles). Pour atteindre cet objectif, le plan climat se fixe un objectif d’une 

division par deux des consommations d’énergie d’ici 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premiers enjeux 

• Comment améliorer l’efficacité énergétique du bâti local et promouvoir des modes de 
transports moins énergivores ? 

 

• Comment intégrer la question de la précarité énergétique des ménages (enjeu social des 

consommations énergétiques) ? 
 

• Quelles énergies renouvelables développer ? 

 

• Comment limiter l’impact de l’activité agricole sur le changement climatique (émissions 
de GES) ? 

 

• Comment anticiper les effets du changement climatique sur le long terme, notamment 
pour la ressource en eau, l’activité agricole et le tourisme hivernal ? 
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Annexe 1 Les espèces floristiques menacées et protégées dans le SCoT du Pays Horloger 

(Source : SIGOGNE) 
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Annexe 2 Les espèces faunistiques menacées et protégées dans le SCoT du Pays Horloger  

Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total au sein du SCOT

Total des 

espèces 

faunistiques

Oiseaux Amphibiens Insectes Poissons Mammifères Reptiles

131 78 3 22 0 23 5

83 58 0 8 0 16 0

92 66 1 0 0 20 5

160 76 4 50 0 28 1

57 41 0 0 0 13 3

93 64 0 9 0 19 0

117 78 0 15 0 21 2

146 83 3 39 0 19 1

216 108 8 51 10 33 6

129 77 2 23 0 23 4

72 38 0 15 0 18 0

94 70 0 2 0 20 2

168 91 5 52 0 19 0

90 66 1 9 0 12 1

128 69 3 31 0 24 0

101 72 0 1 0 22 6

248 158 9 47 0 26 7

178 79 8 68 0 21 2

102 67 0 9 0 19 6

150 83 3 33 6 22 2

177 106 6 40 0 22 1

107 82 1 5 0 17 1

156 80 3 45 0 26 1

98 68 4 5 0 21 0

88 30 0 38 0 19 0

85 59 1 0 0 23 2

109 87 0 0 0 21 0

192 114 9 43 0 25 1

238 131 6 75 0 23 2

73 47 1 2 0 23 0

86 32 1 33 0 18 1

191 74 4 83 0 26 3

101 57 0 15 0 27 2

157 95 7 28 0 24 2

162 93 6 40 0 22 1

149 86 4 31 0 26 1

112 45 4 41 0 21 1

142 71 1 39 0 26 4

70 51 0 0 0 16 2

130 100 3 0 0 21 6

101 62 1 15 0 17 6

190 107 5 53 0 24 1

81 44 0 22 0 15 0

59 41 0 4 0 10 4

76 50 0 0 0 24 1

84 42 0 24 0 18 0

91 58 0 9 0 23 1

110 89 0 1 0 19 1

133 82 1 19 0 26 5

127 53 0 57 0 14 2

198 127 3 41 10 12 3

259 140 8 69 12 27 2

153 73 0 54 0 23 2

239 117 7 84 0 30 1

94 62 2 5 0 23 2

130 56 2 41 0 25 6

102 50 3 25 0 18 6

163 83 4 28 9 31 7

157 80 1 53 0 22 1

154 80 1 49 0 21 2

93 61 1 9 0 20 1

167 90 5 47 0 22 2

56 39 0 0 0 16 0

111 89 0 0 0 21 1

92 68 2 0 0 18 4

147 90 5 23 0 26 3

98 62 2 6 0 21 6

186 116 0 40 0 28 1

8829 5141 164 1825 47 1459 155
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(Source : SIGOGNE) 

 

 

Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total au sein du SCOT

Total des 

espèces 

faunistiques

Oiseaux Amphibiens Insectes Poissons Mammifères Reptiles

131 78 3 22 0 23 5

83 58 0 8 0 16 0

92 66 1 0 0 20 5

160 76 4 50 0 28 1

57 41 0 0 0 13 3

93 64 0 9 0 19 0

117 78 0 15 0 21 2

146 83 3 39 0 19 1

216 108 8 51 10 33 6

129 77 2 23 0 23 4

72 38 0 15 0 18 0

94 70 0 2 0 20 2

168 91 5 52 0 19 0

90 66 1 9 0 12 1

128 69 3 31 0 24 0

101 72 0 1 0 22 6

248 158 9 47 0 26 7

178 79 8 68 0 21 2

102 67 0 9 0 19 6

150 83 3 33 6 22 2

177 106 6 40 0 22 1

107 82 1 5 0 17 1

156 80 3 45 0 26 1

98 68 4 5 0 21 0

88 30 0 38 0 19 0

85 59 1 0 0 23 2

109 87 0 0 0 21 0

192 114 9 43 0 25 1

238 131 6 75 0 23 2

73 47 1 2 0 23 0

86 32 1 33 0 18 1

191 74 4 83 0 26 3

101 57 0 15 0 27 2

157 95 7 28 0 24 2

162 93 6 40 0 22 1

149 86 4 31 0 26 1

112 45 4 41 0 21 1

142 71 1 39 0 26 4

70 51 0 0 0 16 2

130 100 3 0 0 21 6

101 62 1 15 0 17 6

190 107 5 53 0 24 1

81 44 0 22 0 15 0

59 41 0 4 0 10 4

76 50 0 0 0 24 1

84 42 0 24 0 18 0

91 58 0 9 0 23 1

110 89 0 1 0 19 1

133 82 1 19 0 26 5

127 53 0 57 0 14 2

198 127 3 41 10 12 3

259 140 8 69 12 27 2

153 73 0 54 0 23 2

239 117 7 84 0 30 1

94 62 2 5 0 23 2

130 56 2 41 0 25 6

102 50 3 25 0 18 6

163 83 4 28 9 31 7

157 80 1 53 0 22 1

154 80 1 49 0 21 2

93 61 1 9 0 20 1

167 90 5 47 0 22 2

56 39 0 0 0 16 0

111 89 0 0 0 21 1

92 68 2 0 0 18 4

147 90 5 23 0 26 3

98 62 2 6 0 21 6

186 116 0 40 0 28 1

8829 5141 164 1825 47 1459 155
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Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total au sein du SCOT

Total des 

espèces 

menacées

Amphibiens 

menacés

Reptiles 

menacés

Poissons 

menacés

Mammifères 

menacés

Insectes 

menacés
Oiseaux menacés

23 0 0 0 1 3 19

20 0 0 0 2 1 17

11 0 0 0 0 0 11

37 0 0 0 3 15 19

10 0 0 0 1 0 9

14 0 0 0 0 1 13

20 0 0 0 1 0 19

20 1 0 0 1 1 17

49 1 0 5 4 2 37

22 0 0 0 0 3 19

7 0 0 0 1 1 5

11 0 0 0 0 0 11

32 1 0 0 3 3 25

19 0 0 0 1 0 18

16 0 0 0 1 1 14

20 0 0 0 1 0 19

64 1 0 0 3 13 47

39 0 0 0 1 17 21

15 0 0 0 1 0 14

23 1 0 3 1 0 18

42 1 0 0 1 5 35

23 1 0 0 1 0 21

21 1 0 0 1 4 15

23 1 0 0 1 2 19

15 0 0 0 0 9 6

17 0 0 0 1 0 16

26 0 0 0 0 0 26

50 2 0 0 1 12 35

66 0 0 0 1 23 42

9 0 0 0 1 0 8

15 0 0 0 0 7 8

39 1 0 0 0 18 20

10 0 0 0 0 1 9

32 2 0 0 2 2 26

36 0 0 0 1 12 23

22 0 0 0 2 0 20

24 0 0 0 1 14 9

22 0 0 0 2 4 16

7 0 0 0 0 0 7

24 0 0 0 0 0 24

8 0 0 0 0 1 7

41 1 0 0 1 11 28

5 0 0 0 0 0 5

8 0 0 0 1 1 6

8 0 0 0 1 0 7

8 0 0 0 0 1 7

13 0 0 0 1 0 12

25 0 0 0 1 0 24

23 0 0 0 1 0 22

15 0 0 0 1 5 9

45 1 0 2 1 2 39

60 2 0 2 3 9 44

32 0 0 0 0 9 23

58 1 0 0 1 19 37

13 1 0 0 0 0 12

23 0 0 0 2 5 16

12 0 0 0 0 2 10

30 1 0 3 1 1 24

29 0 0 0 1 9 19

22 1 0 0 0 3 18

14 0 0 0 0 0 14

24 1 0 0 0 1 22

9 0 0 0 2 0 7

23 0 0 0 0 0 23

18 0 0 0 1 0 17

24 1 0 0 1 0 22

11 0 0 0 1 0 10

36 0 0 0 1 0 35

1632 24 0 15 64 253 1276
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Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total au sein du SCOT

Total des 

espèces 

protégées

Amphibiens 

protégés

Insectes 

protégés
Oiseaux protégés

Mammifères 

protégés

Poissons 

protégés

Reptiles 

protégés

97 3 0 71 18 0 5

69 0 1 53 15 0 0

83 1 0 60 17 0 5

102 4 6 69 22 0 1

53 0 0 37 13 0 3

71 0 0 55 16 0 0

94 0 0 71 21 0 2

94 3 0 73 17 0 1

141 7 1 100 23 4 6

96 2 0 70 20 0 4

52 0 0 35 17 0 0

86 0 0 65 19 0 2

104 5 1 82 16 0 0

74 1 0 61 11 0 1

88 2 0 64 22 0 0

93 0 0 67 20 0 6

180 8 4 144 17 0 7

104 6 7 72 17 0 2

86 0 0 61 19 0 6

103 2 0 76 20 3 2

121 5 0 100 15 0 1

89 1 0 76 11 0 1

99 2 0 73 23 0 1

85 4 0 63 18 0 0

49 0 2 29 18 0 0

78 1 0 55 20 0 2

101 0 0 82 19 0 0

139 8 4 104 22 0 1

158 6 8 121 21 0 2

65 1 0 42 22 0 0

52 1 2 30 18 0 1

108 4 7 71 23 0 3

75 0 0 49 24 0 2

111 7 1 86 15 0 2

113 6 4 84 18 0 1

108 4 0 80 23 0 1

67 4 6 40 16 0 1

91 1 1 67 18 0 4

65 0 0 47 16 0 2

112 2 0 86 18 0 6

79 1 0 56 16 0 6

125 5 3 95 21 0 1

52 0 0 38 14 0 0

52 0 0 38 10 0 4

67 0 0 44 22 0 1

54 0 0 37 17 0 0

75 0 0 53 21 0 1

94 0 0 77 16 0 1

107 1 0 77 24 0 5

68 0 0 52 14 0 2

137 3 0 120 9 2 3

164 8 5 131 16 2 2

94 0 2 69 21 0 2

143 6 7 107 22 0 1

79 2 0 55 20 0 2

84 2 1 53 22 0 6

71 3 0 47 15 0 6

117 4 1 78 26 2 6

95 1 3 73 17 0 1

94 1 0 73 18 0 2

72 1 0 53 17 0 1

108 5 0 82 19 0 2

49 0 0 34 15 0 0

96 0 0 76 19 0 1

84 2 0 63 15 0 4

108 4 0 79 22 0 3

86 2 0 57 21 0 6

129 0 0 106 22 0 1

6339 152 77 4694 1249 13 154
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Annexe 3 Les communes du SCoT du Pays Horloger concernées par les périmètres naturalistes 

(Sources : DREAL Franche-Comté, Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) 



158 
Version de travail octobre 2017 

 
Annexe 4 Les sites concernés par les périmètres naturalistes dans le SCoT du Pays Horloger 

(Sources : DREAL Franche-Comté, Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) 

Nom de la commune Natura 2000 ZPS Natura 2000 ZSC APPB ZNIEFF 1 ZNIEFF 2 CEN ENS Zones humides

BATTENANS-VARIN x x x x x x

BELFAYS x

BIEF x x x x

BONNETAGE x x x x x x

BURNEVILLERS x x x x x

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL x x x x x

CHARMAUVILLERS x x

CHARQUEMONT x x x x x

COUR-SAINT-MAURICE x x x x x x

COURTEFONTAINE x x x

DAMPJOUX x

DAMPRICHARD x x x x

FERRIERES-LE-LAC x

FESSEVILLERS x x

FLEUREY x x x x x

FOURNET-BLANCHEROCHE x x x x x x

FRAMBOUHANS x x x x x

GLERE x x x x

GOUMOIS x x x

GRAND'COMBE-CHATELEU x x x

GRAND'COMBE-DES-BOIS x x

INDEVILLERS x x x x x

LA BOSSE x

LA CHENALOTTE x x x

LAVAL-LE-PRIEURE x x x x x x x

LE BARBOUX x x

LE BELIEU x x x

LE BIZOT x x x

LE LUHIER x x x

LE MEMONT x x x

LE RUSSEY x x x x

LES BRESEUX x x x x

LES COMBES x x x

LES ECORCES x x x x x

LES FINS x x

LES FONTENELLES x x x x

LES GRAS x x x x

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS x x x

LES TERRES-DE-CHAUX x x x x x x

LIEBVILLERS x x x x x

MAICHE x x x

MANCENANS-LIZERNE x x x

MONTANCY x x x x x x

MONTANDON x x x x x

MONTBELIARDOT x x x

MONT-DE-LAVAL x x x x x

MONT-DE-VOUGNEY x x x

MONTECHEROUX x x x x x

MONTJOIE-LE-CHATEAU x x x x

MONTLEBON x x x x

MORTEAU x x

NARBIEF x x x

NOEL-CERNEUX x x x

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE x x x x

PLAIMBOIS-DU-MIROIR x x x x x x x

ROSUREUX x x x x x x

SAINT-HIPPOLYTE x x x x x x

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY x x x x x x x

SOULCE-CERNAY x x x x x

THIEBOUHANS x

TREVILLERS x

URTIERE x

VALOREILLE x x x x x x

VAUCLUSE x x x x

VAUCLUSOTTE x x x x x x

VAUFREY x x x x x

VILLERS-LE-LAC x x x x x

TOTAL 35 38 34 51 32 4 20 49
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Nom de la commune Natura 2000 ZPS Natura 2000 ZSC APPB ZNIEFF 1 ZNIEFF 2 CEN ENS Zones humides
Nombre de protections 

(Hors zones humides)

BATTENANS-VARIN 1 1 2 3 1 0 0 2 8

BELFAYS 0 0 0 0 0 0 0 3 0

BIEF 1 1 0 2 1 0 0 0 5

BONNETAGE 1 2 0 4 1 0 1 32 9

BURNEVILLERS 1 1 2 1 0 0 1 0 6

CERNAY-L'EGLISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHAMESOL 1 2 2 2 0 0 0 2 7

CHARMAUVILLERS 0 0 1 0 1 0 0 0 2

CHARQUEMONT 0 0 1 1 1 1 0 2 4

COUR-SAINT-MAURICE 1 1 1 1 1 0 0 1 5

COURTEFONTAINE 1 1 1 0 0 0 0 0 3

DAMPJOUX 0 0 0 0 0 0 0 3 0

DAMPRICHARD 0 0 0 1 1 0 1 4 3

FERRIERES-LE-LAC 0 0 0 0 0 0 0 1 0

FESSEVILLERS 0 0 0 0 1 0 0 14 1

FLEUREY 1 1 2 4 1 0 0 0 9

FOURNET-BLANCHEROCHE 0 1 1 3 1 1 0 13 7

FRAMBOUHANS 1 2 0 2 0 2 0 41 7

GLERE 1 1 2 2 0 0 0 0 6

GOUMOIS 0 0 0 1 1 0 0 7 2

GRAND'COMBE-CHATELEU 0 0 2 3 0 0 0 46 5

GRAND'COMBE-DES-BOIS 0 0 0 1 1 0 0 0 2

INDEVILLERS 1 1 1 0 1 0 0 10 4

LA BOSSE 0 0 0 0 0 0 0 3 0

LA CHENALOTTE 0 0 0 1 0 0 1 13 2

LAVAL-LE-PRIEURE 1 2 3 4 1 0 1 2 12

LE BARBOUX 0 0 0 1 1 0 0 0 2

LE BELIEU 0 0 0 1 0 0 1 25 2

LE BIZOT 0 0 0 3 0 0 2 20 5

LE LUHIER 0 0 0 1 0 0 1 8 2

LE MEMONT 0 0 0 1 0 0 1 14 2

LE RUSSEY 0 1 0 2 0 0 2 17 5

LES BRESEUX 1 1 0 0 1 0 0 2 3

LES COMBES 0 0 2 1 0 0 0 22 3

LES ECORCES 0 1 0 2 0 2 1 15 6

LES FINS 0 0 0 1 0 0 0 21 1

LES FONTENELLES 1 2 0 1 0 0 0 1 4

LES GRAS 0 0 1 3 0 0 1 6 5

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS 1 1 1 0 0 0 0 0 3

LES TERRES-DE-CHAUX 1 1 3 2 1 0 0 1 8

LIEBVILLERS 1 1 1 1 1 0 0 0 5

MAICHE 0 0 0 1 0 0 1 8 2

MANCENANS-LIZERNE 1 1 0 0 1 0 0 0 3

MONTANCY 1 1 2 2 0 0 1 1 7

MONTANDON 1 1 1 0 1 0 0 1 4

MONTBELIARDOT 1 1 0 1 0 0 0 0 3

MONT-DE-LAVAL 1 1 1 1 1 0 0 0 5

MONT-DE-VOUGNEY 1 1 0 0 1 0 0 0 3

MONTECHEROUX 1 1 2 4 0 0 0 1 8

MONTJOIE-LE-CHATEAU 1 1 1 2 0 0 0 0 5

MONTLEBON 0 0 1 4 0 0 1 37 6

MORTEAU 0 0 0 2 0 0 0 16 2

NARBIEF 0 0 0 2 0 0 1 24 3

NOEL-CERNEUX 0 0 0 1 0 0 1 49 2

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE 1 1 0 1 1 0 0 0 4

PLAIMBOIS-DU-MIROIR 1 1 2 3 2 0 1 7 10

ROSUREUX 1 1 1 1 1 0 0 3 5

SAINT-HIPPOLYTE 1 1 4 5 1 0 0 14 12

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY 1 1 1 2 1 0 1 12 7

SOULCE-CERNAY 1 1 2 2 0 0 0 5 6

THIEBOUHANS 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TREVILLERS 0 0 0 0 0 0 0 8 0

URTIERE 0 0 0 0 1 0 0 0 1

VALOREILLE 1 1 4 2 1 0 0 1 9

VAUCLUSE 1 1 0 1 1 0 0 0 4

VAUCLUSOTTE 1 1 3 1 1 0 0 15 7

VAUFREY 1 1 2 1 0 0 0 1 5

VILLERS-LE-LAC 0 0 1 2 1 0 1 27 5

TOTAL 35 43 57 97 33 6 22 582
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Annexe 5 Cumul des risques naturels par commune du territoire du SCoT du Pays Horloger  

(Source : DREAL Franche-Comté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Naturelle
Ouvrage 

militaire
Ouvrage civil Total 

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL 1 1 2

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE 1 1

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE 1 1

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE 1 1

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total 1 1 3 5

Cavités souterraines
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Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total

Eboulis sur 

versant marneux
Glissement actif

Glissement 

ancien

Marnes en 

pente

Moraines, groises, 

éboulis et dépôts 

superficiels

Zone à forte 

densité de 

dolines

Zone à moyenne 

densité de 

dolines

Zone potentielle de 

chutes de pierres et de 

blocs

Total

1 3 17 21

1 1 2

1 1 2 2 6 12

2 5 9 16

7 7

1 4 1 6

3 1 1 1 6 12

1 1 2 4

3 1 1 4 7 12 28

2 1 7 10

2 1 1 1 5

1 1 2

4 3 7

1 2 1 4

2 1 1 1 4 9

11 2 2 17 32

3 1 3 3 5 4 2 21

5 2 7

6 5 2 15 28

3 2 3 2 3 13

1 2 1 1 8 13

2 1 1 4 5 13

4 1 1 10 16

1 1 3 5

2 2

6 1 6 11 24

1 3 6 10

2 2 7 11

4 2 1 7

2 4 6

2 1 2 5

7 6 2 15

6 1 4 11

2 8 3 9 22

3 3 6

1 2 5 1 9

1 3 4

1 4 5

1 3 2 1 7

1 1 6 1 4 13

4 1 2 1 10 18

1 2 1 4 2 10

1 3 1 5

2 1 1 1 5 10

3 1 1 6 11

1 1 2

1 1 2 5 9

4 10 14

9 5 1 12 27

3 1 3 2 4 13

3 1 4 8

1 1 2 4

2 4 6

1 1

2 2 8 12

7 5 1 2 18 33

5 2 3 7 17

6 5 2 11 4 26 54

2 1 3 6 12

6 1 1 3 4 15

1 1 2

1 1 3 1 6

4 3 1 1 16 25

2 1 3 7 13

2 1 9 12

5 1 4 4 12 26

1 2 13 16

119 21 34 103 16 68 115 355 831

Mouvements de terrain
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Nom de la commune

BATTENANS-VARIN

BELFAYS

BIEF

BONNETAGE

BURNEVILLERS

CERNAY-L'EGLISE

CHAMESOL

CHARMAUVILLERS

CHARQUEMONT

COUR-SAINT-MAURICE

COURTEFONTAINE

DAMPJOUX

DAMPRICHARD

FERRIERES-LE-LAC

FESSEVILLERS

FLEUREY

FOURNET-BLANCHEROCHE

FRAMBOUHANS

GLERE

GOUMOIS

GRAND'COMBE-CHATELEU

GRAND'COMBE-DES-BOIS

INDEVILLERS

LA BOSSE

LA CHENALOTTE

LAVAL-LE-PRIEURE

LE BARBOUX

LE BELIEU

LE BIZOT

LE LUHIER

LE MEMONT

LE RUSSEY

LES BRESEUX

LES COMBES

LES ECORCES

LES FINS

LES FONTENELLES

LES GRAS

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

LES TERRES-DE-CHAUX

LIEBVILLERS

MAICHE

MANCENANS-LIZERNE

MONTANCY

MONTANDON

MONTBELIARDOT

MONT-DE-LAVAL

MONT-DE-VOUGNEY

MONTECHEROUX

MONTJOIE-LE-CHATEAU

MONTLEBON

MORTEAU

NARBIEF

NOEL-CERNEUX

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

PLAIMBOIS-DU-MIROIR

ROSUREUX

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY

SOULCE-CERNAY

THIEBOUHANS

TREVILLERS

URTIERE

VALOREILLE

VAUCLUSE

VAUCLUSOTTE

VAUFREY

VILLERS-LE-LAC

Total

Inondations

Inondations Risque faible Risque moyen Total Nombre de risques total

2 1 1 24

1 1 2 4

1 1 2 14

1 1 2 18

1 1 2 9

1 1 2 8

1 1 2 16

1 1 2 6

1 1 2 30

1 1 1 12

1 1 2 7

1 1 2 4

1 1 2 9

1 1 2 6

1 1 2 11

1 1 33

1 1 2 23

1 1 8

3 1 1 2 34

1 1 1 2 16

2 1 1 2 17

1 1 14

1 1 2 18

1 1 6

1 1 3

1 1 25

1 1 11

1 1 12

1 1 8

1 1 7

1 1 6

1 1 16

1 1 12

5 1 1 28

1 1 7

1 1 1 11

1 1 5

2 1 1 8

1 1 2 9

2 1 3 16

1 1 19

1 1 2 12

1 1 2 7

2 1 1 13

1 1 12

1 1 3

1 1 10

1 1 15

1 1 28

1 1 2 3 17

1 1 1 10

2 1 1 7

1 1 7

1 1 2

2 1 1 16

5 1 1 39

4 1 1 22

3 1 1 2 59

1 1 2 14

2 1 1 2 19

1 1 2 4

1 1 2 8

1 1 1

1 1 1 2 28

1 1 1 16

2 1 1 15

4 1 1 2 32

1 1 1 18

48 69 31 100 984

Aléa retrait gonflement des argiles
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Annexe 6 : Cartes du risque inondation  

(Source : Plan de Prévention des Risques Inondation du Doubs Amont – secteurs d’aléas très forts) 
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Annexe 7 : Nombre d’ICPE et communes du SCoT du Pays Horloger traversées par les canalisations de transport de matières 

dangereuses  

(Source : DREAL Franche-Comté, BRGM) 
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Nom de la commune

Nombre d'ICPE de type 

déclaration ou 

déclaration avec 

contrôle

Nombre d'ICPE de tpe 

autorisation ou 

enregistrement

BATTENANS-VARIN 0 0

BELFAYS 1 0

BIEF 0 0

BONNETAGE 10 0

BURNEVILLERS 3 0

CERNAY-L'EGLISE 1 0

CHAMESOL 5 0

CHARMAUVILLERS 5 0

CHARQUEMONT 19 0

COUR-SAINT-MAURICE 1 0

COURTEFONTAINE 3 0

DAMPJOUX 2 0

DAMPRICHARD 22 2

FERRIERES-LE-LAC 2 0

FESSEVILLERS 3 0

FLEUREY 1 0

FOURNET-BLANCHEROCHE 3 0

FRAMBOUHANS 9 1

GLERE 3 0

GOUMOIS 1 0

GRAND'COMBE-CHATELEU 9 3

GRAND'COMBE-DES-BOIS 4 1

INDEVILLERS 6 1

LA BOSSE 0 0

LA CHENALOTTE 2 1

LAVAL-LE-PRIEURE 1 0

LE BARBOUX 2 0

LE BELIEU 6 0

LE BIZOT 1 0

LE LUHIER 0 1

LE MEMONT 0 0

LE RUSSEY 22 2

LES BRESEUX 2 0

LES COMBES 3 0

LES ECORCES 8 0

LES FINS 17 6

LES FONTENELLES 5 0

LES GRAS 3 1

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS 5 0

LES TERRES-DE-CHAUX 3 0

LIEBVILLERS 0 1

MAICHE 29 7

MANCENANS-LIZERNE 1 0

MONTANCY 2 0

MONTANDON 8 0

MONTBELIARDOT 1 0

MONT-DE-LAVAL 3 0

MONT-DE-VOUGNEY 3 0

MONTECHEROUX 5 0

MONTJOIE-LE-CHATEAU 1 0

MONTLEBON 7 3

MORTEAU 27 2

NARBIEF 3 0

NOEL-CERNEUX 3 1

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE 0 0

PLAIMBOIS-DU-MIROIR 0 0

ROSUREUX 1 0

SAINT-HIPPOLYTE 4 2

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY 0 0

SOULCE-CERNAY 2 1

THIEBOUHANS 2 0

TREVILLERS 6 0

URTIERE 2 0

VALOREILLE 5 1

VAUCLUSE 1 0

VAUCLUSOTTE 3 0

VAUFREY 3 0

VILLERS-LE-LAC 23 3

Total général 338 40

Commune traversée par Commune traversée par 

la canalisation de 

transport 

d'hydrocarbures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 x

4 4
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Annexe 8 : Cumul des risques naturels et industriels par commune du SCoT du Pays Horloger  

(Source : DREAL Franche-Comté, BRGM) 
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Nom de la commune
Total des risques 

naturels

Total des risques 

industriels

Total de tous les 

risques
BATTENANS-VARIN 24 0 24

BELFAYS 4 1 5

BIEF 14 0 14

BONNETAGE 18 10 28

BURNEVILLERS 9 3 12

CERNAY-L'EGLISE 8 1 9

CHAMESOL 16 5 21

CHARMAUVILLERS 6 5 11

CHARQUEMONT 30 19 49

COUR-SAINT-MAURICE 12 1 13

COURTEFONTAINE 7 3 10

DAMPJOUX 4 2 6

DAMPRICHARD 9 24 33

FERRIERES-LE-LAC 6 2 8

FESSEVILLERS 11 3 14

FLEUREY 33 1 34

FOURNET-BLANCHEROCHE 23 3 26

FRAMBOUHANS 8 10 18

GLERE 34 3 37

GOUMOIS 16 1 17

GRAND'COMBE-CHATELEU 17 13 30

GRAND'COMBE-DES-BOIS 14 5 19

INDEVILLERS 18 7 25

LA BOSSE 6 0 6

LA CHENALOTTE 3 3 6

LAVAL-LE-PRIEURE 25 1 26

LE BARBOUX 11 2 13

LE BELIEU 12 6 18

LE BIZOT 8 1 9

LE LUHIER 7 1 8

LE MEMONT 6 0 6

LE RUSSEY 16 24 40

LES BRESEUX 12 2 14

LES COMBES 28 4 32

LES ECORCES 7 8 15

LES FINS 11 23 34

LES FONTENELLES 5 5 10

LES GRAS 8 4 12

LES PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS 9 5 14

LES TERRES-DE-CHAUX 16 3 19

LIEBVILLERS 19 1 20

MAICHE 12 36 48

MANCENANS-LIZERNE 7 1 8

MONTANCY 13 2 15

MONTANDON 12 8 20

MONTBELIARDOT 3 1 4

MONT-DE-LAVAL 10 3 13

MONT-DE-VOUGNEY 15 3 18

MONTECHEROUX 28 5 33

MONTJOIE-LE-CHATEAU 17 1 18

MONTLEBON 10 11 21

MORTEAU 7 29 36

NARBIEF 7 3 10

NOEL-CERNEUX 2 4 6

ORGEANS-BLANCHEFONTAINE 16 0 16

PLAIMBOIS-DU-MIROIR 39 0 39

ROSUREUX 22 1 23

SAINT-HIPPOLYTE 59 6 65

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY 14 0 14

SOULCE-CERNAY 19 3 22

THIEBOUHANS 4 2 6

TREVILLERS 8 6 14

URTIERE 1 2 3

VALOREILLE 28 6 34

VAUCLUSE 16 1 17

VAUCLUSOTTE 15 3 18

VAUFREY 32 3 35

VILLERS-LE-LAC 18 27 45
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