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Fascicule 2 : cahiers des charges  
 

N° Intitulé Pages 
1 Réouvertures de parcelles embroussaillées à boisées (milieux secs) 5 
2 Entretien de milieux ouverts secs par la fauche ou le broyage 7 

4 Réouverture des milieux humides (restauration par broyage, débroussaillage et 
déboisement) 

11 

5 Restauration et entretien par la fauche de milieux humides  14 
6 Neutraliser ou limiter l’effet de drains 16 
7 Etrépage en tourbières et zones humides 18 

8 Création de gouilles 20 
9 Conservation des éboulis et pierriers  22 
11 Reméandrer un cours d’eau 26 

12 Supprimer ou bien limiter l’effet d’un remblais en zones humides 28 
13 Aménagement des abords de cours d’eau (contrôle de l’accès aux berges par le 

bétail) 
30 

20 Création ou rétablissement de clairières ou de landes 32 
21 Création ou rétablissement de mares forestières 34 
22 Mise en œuvre de régénérations dirigées 35 

23 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeux de production 36 
24 Chantier d’entretien de ripisylves 37 
25 Dégagement et débroussaillage manuel 39 

26 Prise en charge de certains coûts d’investissements visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt 

40 

27 Mise en défens de certains habitats d’intérêt communautaires 41 
28 Chantier d’élimination d’une espèce indésirable 42 
29 Dispositif visant le développement de des bois sénéscents 44 

30 Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 47 
31 Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers dans une logique non 

productive 
48 

40 Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux naturels 51 
41 Evaluer les actions de gestion des milieux humides 52 
42 Sensibiliser à la préservation des milieux humides 53 

43 Maîtriser les futurs projets susceptibles d’affecter durablement les zones humides  54 
44 Investissements visant à informer les usagers de la forêt 55 
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NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000NATURA 2000    : PRESENTATION GENER: PRESENTATION GENER: PRESENTATION GENER: PRESENTATION GENERALEALEALEALE    
 
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux 
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et 
de la faune sauvages d’intérêt communautaire.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite 
« directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres 
différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. L’ambition de 
Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 
 
Natura 2000 en Europe 
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend  26 304 sites pour les deux directives (CTE, juillet 2007) : 
- 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE, 
- 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10,0 % de la surface terrestre de l’UE.  
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Ils 
sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus 
importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau est également l’une des réponses de la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements 
internationaux relayés par les discours des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 
 
Natura 2000 en France 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre.  
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,42 % du territoire métropolitain  soit 6 823 651 ha hors domaine marin qui représente 697 002 ha 
(chiffres MEEDDAT, juin 2007) : 
- 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha, 
- 371 sites en  ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de la France, soit 4 278 773 ha. 
 
Natura 2000 sur la Région Franche-Comté 
Le réseau franc-comtois de sites Natura 2000 comprend 71 sites qui couvrent 250 971 ha, soit 15,39 % du territoire régional : 
- 50 sites  au titre de la directive habitats (pSIC et SIC). Ils couvrent 14,16 % de la surface de la région, soit 230 818 ha, 
- 21 sites (Zone de protection spéciale - ZPS) au titre de la directive oiseaux. Ils couvrent 12,84 % de la surface de la région,  soit 209 414 ha. 
 
Natura 2000 sur le territoire du Parc naturel régional du Haut Jura 
Le PNRHJ compte sur son territoire un réseau de 22 sites Natura 2000. La surface concernée représente 40 % du territoire du Parc soit environ 65 000 ha sur les 3 départements de 
l’Ain du Doubs et du Jura. La surface  des sites varie de 9 à 18 000 ha. Le Parc est actuellement désigné pour l’animation de la concertation sur 19 sites. Il est par ailleurs étroitement 
associé à la concertation et à l’animation sur les 3 autres sites. 
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FICHE D’IDENTITE DUFICHE D’IDENTITE DUFICHE D’IDENTITE DUFICHE D’IDENTITE DU SITE SITE SITE SITE     
 
 
Nom officiel du site Natura 2000 :…………………………………………………………………………………………………….. Entrecôtes du milieu 
 
Date de transmission de la ZSC (pSIC, SIC) ou/et date de l'arrêté de la ZPS : …………………………………………………………...  
 
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : ………………………………………………………………………………………………non 
Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : ………………………………………………………………………………...oui 
 
Numéro officiel du site Natura 2000 : …………………………………………………………………………………………………………..FR  4301328 
 
Localisation du site Natura 2000 :  …………………………………………………………………………….région Franche Comté, département du Jura 
 
Superficie officielle du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : 1767 ha  
 
Préfet coordinateur : …………………………………………………………………………………………………....M. le Préfet du Département du Jura 
 
Président du comité de pilotage du site Natura 2000 : ……………………………………………………………………………….M. Gilbert BLONDEAU  
(Maire de Foncine le Haut, Conseiller Général du Jura, Vice Président de la Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux, Vice Président du Parc naturel 
régional du Haut Jura) 
 
Opérateur technique : ……………………………………………………………………………………………………....Parc naturel régional du Haut-Jura 
 
Prestataires techniques intervenants : Etudes en Environnement, Office national des forêts, Réserve naturelle du Lac de Remoray, Syndicat des contrôles laitiers du 
Jura, Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté 
 
Groupes de travail : « agriculture », « milieux humides », « forêts, pelouses et éboulis » 
 
Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 : (voir annexe) 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 1111    :::: D D D DONNEES ADMINISTRATIVONNEES ADMINISTRATIVONNEES ADMINISTRATIVONNEES ADMINISTRATIVES ES ES ES     
 

Données 
administratives  

Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000 Origine des 
données 
Structures 
ressources 

Région 1 Franche-Comté Le réseau franc-comtois de sites Natura 2000 comprend 71 sites qui couvrent 250 971 ha, soit 15,39 % 
du territoire régional : 

- 50 sites au titre de la directive habitats (SIC et pSIC). Ils couvrent 14,16 % de la surface de la région, 
soit 230 818 ha, 

- 21 sites (Zone de protection spéciale - ZPS) au titre de la directive oiseaux. Ils couvrent 12,84 % de la 
surface de la région,  soit 209 414 ha. 

A noter que certains sites sont désignés au titre des deux Directives. 

DIREN FC, 
SIG 

Département  1 Jura  Dans le département du Jura, 110 560 ha sont désignés en Natura 2000 qui représentent 21,9 % du 
territoire départemental, répartis en 28 sites en pSIC et SIC ainsi que 11 ZPS 

DIREN, 
DDAF, SIG  

Communes  4 communes 
(situées sur le 
même canton des 
Planches en 
Montagne, ) 

 

- Chaux des 
Crotenay 

- Foncine le Bas 

- Foncine le Haut 

- Les Planches en 
Montagne 

 

Ainsi que Entre Deux 
Monts qui dispose de 
parcelles forestières 
sur le territoire de la 
commune de Chaux 
des Crotenay (15,21 
ha) 

Le site Natura 2000 est découpé. Ceci s’explique notamment par le fait que chaque commune a  
exclu du périmètre Natura 2000 les zones urbanisées ou bien celles susceptibles de changer de 
vocation à l’avenir. 

On peut distinguer 2 ensembles :  

Sur la commune de Chaux des Crotenay, une partie du plateau et des gorges de la Saine  

Les Planches en Montagne et Foncine le Haut forme le cœur du site avec la Combe d’Entrecôtes qui 
donne le nom au site Natura 2000 

Répartition par communes et % du territoire communal : 

Chaux des Crotenay :             386 ha, 21.84 % 

Foncine le Bas :                     45 ha, 2.55 % 

Foncine le Haut :                    1096 ha, 62 % 

Les Planches en Montagne :   240 ha, 13.59 % 

Les communes appartiennent à la Communauté de Communes de Ain-Angillon-Malvaux 

PNRHJ, SIG  

Habitants  1650 habitants 
environ  

 

Estimation du 
nombre d'habitants 
des 4 communes 
concernées par le site 

Rencensement 1999 :  

Chaux des Crotenay : 375 habitants (32 hab/km²) 

Foncine le Bas : 182 habitants (19 hab/km²) 

Foncine le Haut : 945 habitants (densité : 32 hab/km²) 

Les Planches en Montagne : 128 habitants (densité : 9 hab/km²) 

Recensement 
général, 
communes 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 1111    ((((BISBISBISBIS))))    :::: DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRATIVESIVESIVESIVES    
 

Données 
administratives  

Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000 Origine des 
données 

Structures 
ressources 

Parcs naturels 
régionaux 

1 PNR Parc naturel regional 
du Haut-Jura 

Les 4 communes adhèrent au Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ) 

Le PNRHJ compte sur son territoire un réseau de 22 sites Natura 2000 de 9 à 18 000 ha qui représentent 
65 000 ha, soit 40% de la superficie du territoire 

SIG, PNRHJ 

Faune rupestre 
(Faucon pèlerin) 

31,52 ha en deux secteurs : le Cuiard et la côte Poutin sur Les Planches en Montagne 

Participe à la préservation d’une espèce de l’Annexe 1 de la DO 

DIREN, 
DESCARTES 

Ecrevisses à pieds 
blancs 

En cours d’élaboration  

Les cours d’eau de la Saine et de la Lemme sont concernés (10 000 ml sur le site) 

Participe à la préservation d’une espèce de l’Annexe II de la DHFF 

ONEMA, 
DIREN, 
APPMA 
locales 

APPB 3  

Forêt du Paradis (?) Les statuts de l’APPB de la forêt du Paradis seraient repris intégralement dans les statuts de la Réserve 
de chasse de la Forêt indivise du Paradis (� information à confirmer par la DDAF) 

DIREN, DDAF 

Réserve de 
chasse et de 
faune sauvage  

1 

10 % du 
territoire des 
ACCA 

Réserve 
intercommunale de 
chasse / Forêt du 
Paradis 

 

Statuts à confirmer (voir ci-dessus) 

participe à la protection de la gélinotte des bois annexe 1 de la Directive Oiseaux 

Réserve intercommunale de chasse : regroupement sur un même secteur des 10 % (obligation légale) du 
territoire des ACCA en réserve. 

ACCA locales, 
FDC 39, 
ONCFS  

Réserves de 
pêche 

Aucune dans le 
périmètre 
Natura 2000 

Sans objet Sans objet ONEMA, 
APPMA 
locales 

2 ZNIEFF Type 1 n° 0023 001 « Entrecôtes du Milieu, du Haut, le Bulay » (309,81 ha) 

n°0023 002 «  Falaises des Planches en Montagne, la Côte Poutin » (29,88 ha) 

DIREN, SIG 
PNRHJ, 
DESCARTES 

ZNIEFF  

 

3  

1 ZNIEFF de Type 2 n°0023 0000 «  Forêts de Granges-Narboz, du Laveron, de Mignovillard, du Prince, et de la Haute 
Joux » (13939, 74 ha) 

DIREN, SIG 
PNRHJ, 
DESCARTES 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 1111    ((((TERTERTERTER))))    :::: DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRAT DONNEES ADMINISTRATIVESIVESIVESIVES 
 

Données 
administratives  

Quantification Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000 Origine des 
données 

Structures 
ressources 

Inventaire 

Zones humides 

3 zones 
répertoriées 

XX ha - Forêt alluviale de la Lemme en amont du Pont de la Chaux (Chaux des Crotenay) 

- Tourbière de la Loye (Chaux des Crotenay) 

- Tourbière d’Entrecôtes du milieu (Foncine le Haut) 

 

DIREN, SIG 
PNRHJ 

Programme 
régional d’action 
en faveur des 
tourbières 
(PRAT) 

1 tourbière 1 tourbière 
répertoriée en 
« priorité 1 »  

soit 9 ha sur le site 

La tourbière d’Entrecôtes a été répertoriée en « Priorité 1 » et nécessite une intervention de gestion à 
court terme. Un plan de gestion est en cours de rédaction en 2008. Il conviendra de veiller à la bonne 
cohérence entre les deux documents (DOCOB et Plan de gestion) en particulier dans la phase 
opérationnel des travaux. 

 

DIREN, CREN 
FC 

Sites inscrits 5  1 dans le périmètre 
Natura 2000.  

4 à proximité 
immédiate  

Sur le site :  

- Cours de la Pisse : 8,27 ha (Foncine le Haut) 

A proximité immédiate (contiguïté) : 

- Cascades et gorges de la Langouette : 21,41 ha (Les Planches en Montagne) 

- Cascade de la Lemme : 4,21 ha (Chaux des Crotenay) 

- Saut de la Saine : 3,56 ha (Foncine le Bas) 

- Vieux pont et menhir de la Chevry : 2,76 ha (Foncine le Haut) 

DIREN, SIG, 
DESCARTES 

Sites classés 1  Haute Vallée de la 
Saine  

En cours de classement. Validation prévue en 2009  DIREN, SIG 

Pays 1  Pays de la Haute 
Vallée de l’Ain 

Les 4 communes concernées par le site intègrent le Pays de la Haute Vallée de l’Ain. Un contrat de Pays 
a été signé en 2005. Cependant cette structure ne constitue qu’une entité juridique et n’est 
« opérationnelle ». 

PNRHJ 
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SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
Le site Natura 2000 d’Entrecôtes est découpé de façon inégale sur 4 communes du Jura (région Franche-Comté) : Chaux des Crotenay, de Foncine le Bas, Foncine le 
Haut et des Planches en Montagne. Ces communes appartiennent à la Communauté de Communes Ain-Angillon-Malvaux et adhèrent au Parc naturel régional du 
Haut Jura. 
 
Le site d’Entrecôtes dispose d’un patrimoine naturel, culturel et paysager particulièrement riche. 
Différents inventaires et statuts de protection démontrent la qualité du patrimoine naturel. 
Le site est en effet concerné par : 

- 1 ZNIEFF de type 2 
- 2 ZNIEFF de type 1 sur la côte Poutin (milieux rupestres) et la Tourbière d’Entrecôtes 
- 3 zones humides répertoriées à l’inventaire régional des zones humides 
- la tourbière d’Entrecôtes est classée en priorité 1 du Programme régional d’action en faveur des tourbières (PRAT) et fait l’objet d’une gestion conservatoire 

par le conservatoire régional des espaces naturels de Franche Comté (CREN FC). 
 
Les zones de falaises les plus remarquables font l’objet d’un Arrêté de Préfectoral de Protection de Biotope notamment en faveur du faucon pèlerin. Un autre arrêté 
est en cours d’élaboration sur les cours d’eau et ruisseaux de têtes de bassin versant du Jura où se localise l’écrevisse à pieds blancs (annexe II de la Directive 
Habitats Faune Flore). L’espèce est présente sur le cours de la Saine au niveau de Foncine le Bas sur ou en proche périphérie du site. 
La Réserve de chasse et de faune sauvage du Paradis constitue une zone refuge pour la faune et en particulier pour la gélinotte des Bois (annexe I Directive 
Oiseaux). Une forte volonté existe localement pour la sauvegarde de cette espèce comme en témoigne le classement de plus de 1000 ha en réserve de chasse, ainsi 
que les acquisitions de la Fondation pour la Faune Sauvage et de la commune de Foncine le Haut sur le même secteur du Paradis (forêt indivise sur 68 ha) et la 
gestion orientée sur la préservation des tétraonidés mise en œuvre sur cette zone. 
 
La richesse culturelle et paysagère du site se traduit par les différents classements (existants, ou en cours), sur, ou à proximité du périmètre Natura 2000. Pas moins 
de 4 sites inscrits se situent à proximité immédiate du site aux abords des hameaux, tous en lien avec les cours d’eau (spectaculaires gorges de la Langouette sur la 
Saine, hors site). Seul le site inscrit du cours de la Pisse sur Foncine le Haut se situe en intégralité dans le périmètre Natura 2000. 
Le grand ensemble paysager de la Haute Vallée de la Saine, constitué de profondes gorges, de sa résurgence à Foncine le Haut jusqu’à Syam, fait l’objet d’une 
procédure de classement au titre de la Loi Paysage. Ce classement devrait voir le jour en 2009. 
 
A noter enfin que dans le cadre de sa programmation « Saine-Lemme », le Parc naturel régional du Haut Jura a initié en partenariat avec l’Agence de l’eau depuis 
2005 une série d’actions visant à la préservation de la qualité des eaux ainsi qu’à la gestion de milieux naturels connexes des cours d’eau et zones humides. Ces 
travaux consistent notamment en la restauration de berges et ripisylves, au dégagement des embâcles dans le cours d’eau et à des réouvertures paysagères (cas 
d’actions réalisées sur les sources de la Saine) sur les bassins versants des deux rivières. Ces projets sont basés sur un principe de solidarité collective « amont-aval » 
entre les communes du bassin versant. Certaines de ces actions trouveront une complémentarité à travers les actions proposées via Natura 2000. 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 2222    :::: D D D DONNEES SUR LES ACTIVONNEES SUR LES ACTIVONNEES SUR LES ACTIVONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET LITES HUMAINES ET LITES HUMAINES ET LITES HUMAINES ET L''''OCCUPATION DU SOL OCCUPATION DU SOL OCCUPATION DU SOL OCCUPATION DU SOL     
 

Données sur les 
activités 
humaines et 
l'occupation du 
sol  

Code FSD des 
activités 
(nomenclature FSD 
en annexe) 

Quantification Qualification Origine des 
données 

Structures 
ressources 

Agriculture 101 : modification des 
pratiques culturales 
102 : fauche/coupe 
120 : fertilisation 
140 : pâturage 
170 : élevage du bétail 
250 : prélèvements sur 
la flore 

25 exploitations agricoles 
possèdent une partie de leur 
SAU dans le périmètre du site 
Natura 2000. 
Répartition sur 9 communes des 
alentours du site. 
- Chaux des Crotenay : 4* 
- Foncine le Bas : 1 

- Foncine le Haut : 9 
- Les Planche en montagne : 4 
- Entre Deux Monts : 3 

- Crans : 1 
- Bief des Maisons : 1 
- Crouzet : 1 

- Chatelblanc : 1 

 
* dont une installation récente en 
production de petits fruits et 
cueillette de plantes aromatiques sur 
le site (respect du cahier des charges 
du syndicat des SIMPLES) 

L’activité agricole est tournée vers l’élevage bovin lait et la transformation fromagère : AOC 
Comté. 
Sur les 4 communes du site  : 
SAU : 1786 ha 
STH : 1752 ha 
Les surfaces toujours en herbe représentent 98 % de la SAU des communes. 
La Surface agricole utile moyenne par exploitation est de 75 ha  
Les surfaces en herbe sont quasi intégralement engagées en PHAE. 
 
Tendances observées : 
Diminution des exploitations depuis plusieurs dizaines d’années, restructuration et 
agrandissement des exploitations, forte dynamique locale, volonté locale d’une certaine maîtrise 
du produit (fromagerie de Foncine le Haut, nouvellement rachetée par les éleveurs locaux). 
 
Fertilisation moyenne : le niveau de fertilisation moyen est de l’ordre de 50 à 60 U N. 
La quantité d’apport est variable selon les zones. Les parcours correspondant aux pelouses 
sèches sont pas ou peu amendés. Les prairies d’intérêt régional sont amendées, certaines prairies 
de fauches ne reçoivent que très peu voire pas de fertilisant (notamment celles éloignées du 
siège d’exploitation). 
 
Chargement moyen :  
Le chargement moyen se situe aux alentours de 0,6 et 0,7 UGB par ha sur les exploitations 
concernées. 
 
Surface moyenne par exploitation en Natura 2000 : 
La proportion des surfaces en Natura 2000 est variable selon les exploitations et varie de 1 
hectare à 70 hectares pour une moyenne de quasi 20 hectares. Aucune exploitation n’est 
intégralement dans le site Natura 2000. 
 
Effets sur la conservation des habitats : 
Tendances à l’hypertrophie et modification des pratiques sur les zones les plus accessibles. En 
particulier augmentation de la fertilisation minérale, fauche plus précoce. 
Certaines zones enclavées (prairies de fauche du Paradis et des Entrecôtes) ou sous exploitées 
(pelouses sèches du Bayard) présentent de réelles menaces de déprise ou d’embroussaillement. 

DDAF, CSL 
39, AGRESTE, 
PNRHJ 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 2222    ((((BISBISBISBIS))))    :::: DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET L''''OCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOL 
 

Données sur 
les activités 
humaines et 
l'occupation 
du sol  

Code FSD des 
activités 
(nomenclature FSD 
en annexe) 

Quantification Qualification Origine des 
données 
Structures 
ressources 

Sylviculture 160 : Gestion 
forestière 
161 : Plantation 
forestière 
163 : Replantation 
forestière 
164 : éclaircissage 
190 : autres activités 
agricoles et forestières 
530 : amélioration de 
l’accès du site 

1250 ha  
Forêt bénéficiant du régime 
forestier : 
540 ha soit 43 % 
Forêts privées :700 ha soit 57 
%  
(le nombre de propriétaires 
privés à recenser précisément 
dans le cadre de l’animation) 
 
 
 
 

Etage de végétation: Montagnard  
Croisement sur le site de petites régions naturelles forestières : pentes intermédiaires 
jurassiennes, second plateau Jurassien et Haut-Jura. 
 
Type de forêt et gestion courante : 
Futaie jardinée de type A (idéal) mais le plus souvent en futaie jardinée par bouquet ou 
bien futaie irrégulière  
La forêt privée est plutôt irrégulière que jardinée et plutôt feuillue  
Essences :  
Mélange de feuillus et de résineux. Proportion variable selon les stations, peuplements 
et altitude : Sapin, épicéa, hêtre, érables,… 
Débouchés : 
Bois d’œuvre, charpente, menuiserie, papeterie, affouage, … 
Travaux antérieurs : Un Périmètre d’Actions Forestières (PAF) a été réalisé sur le 
canton des Planches en Montagne en 1981 

ONF, CRPF 

Tourisme 220 : pêche de loisirs 
501 : Sentier, chemin, 
pistes cyclables 
620 : sports et loisirs 
de nature 
622 : randonnée 
équitation  
623 : véhicules 
motorisés 
626 : ski 
600 : équipements 
sportifs et d loisirs (à 
proximité) 

De nombreux itinéraires : 
Randonnée pédestre : GTJ 
pédestre, GRP « Tour de Pays 
de la Haute Joux, Mont Noir» 
Itinéraire équestre 
départemental : « Grand 
huit »  
Nombreux itinéraires VTT 

 
 

Offre touristique variée : gîtes ruraux, hôtels, colonies sur l’ensemble des 4 
communes. 
Fort intérêt paysager et nature préservée 
Attractivité de la station verte de Val Foncine (Foncine le Haut), tourisme d’hiver (ski 
alpin et fond) et d’été 
Pratiques diverses d’un « tourisme vert » tourné vers les activités de pleine nature : 
Randonnées pédestres (Grande Traversée du Jura, GRP Haute Joux, Mont Noir, VTT, 
ski de fond, raquettes) 
Autres activités : pêche de loisirs, canyoning,  
Sites paysagers remarquables (belvédères sur gorge, sources de la Saine, canyon), 
ancienne voie du Tramway Champagnole / Mouthe réhabilitée en voie cyclable et 
piétonne sur le tronçon Les Planches en Montagne – Foncine le Bas, sentier botanique 
du Bayard… 
 

OT Foncine le 
Haut, OT Jura 
Monts Rivières 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 2222    ((((TERTERTERTER))))    :::: DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACT DONNEES SUR LES ACTIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET LIVITES HUMAINES ET L''''OCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOL 
 

Données sur 
les activités 
humaines et 
l'occupation 
du sol  

Code FSD  
des activités 
(nomenclature FSD 
en annexe) 

Quantification Qualification Origine des 
données 
Structures 
ressources 

Activité 
cynégétique 

230 : Chasse 
 

Organisation en ACCA 
obligatoire dans le Jura  
 
4 ACCA sur le territoire soit 
une par commune 
 
 

La réserve de chasse et de faune sauvage couvre XX ha du site Natura 2000 
 
Espèces chassées : 
Chamois, chevreuil, sanglier, petits gibiers (bécasse des bois, faisans, lièvre…) 
Enjeu tétraonidé : Mise en réserve de chasse de la Forêt du Paradis, avec pour objectif 
la préservation de la gélinotte des bois. 
 
Les pratiques cynégétiques respectent le cadre réglementaire et le Schéma 
Cynégétique Départemental. Des battues de décantonnement de troupes de sanglier 
sont organisées 2 fois par mois en période de chasse selon la réglementation en 
vigueur. 

DDAF, FDC 
39, ACCA 
locales 
 

Pêche 
 

220 : Pêche de loisirs 
 

3 APPMA sur le territoire : 
APPMA « la Sainette »  
APPMA « la Langouette » 
APPMA « gaule de la 
Baume » 
 

Pêche de loisirs 
Rivières en 1ère catégorie piscicole. 
Aucune réserve de pêche sur les linéaires de rivières en périmètre Natura 2000 
 
Espèces pêchées : 
Truite fario essentiellement, Vairon sur la Lemme 

ONEMA, 
APPMA 
locales 
 
 

Urbanisation 401 : Zones 
urbanisées, habitat 
humain 
403 : Habitat dispersé 

Les habitations ont été en 
presque totalement exclues 
lors de la désignation du 
périmètre du site. 
 

Les communes du site disposent d’un document d’urbanisme 
Carte communale :  
PLU : 
Les quelques habitations du site se situent à la ferme Bouquillon (Foncine le Haut), La 
Loye et Les Combes (Chaux des Crotenay). Il s’agit d’un habitat dispersé. 

 

Carrière 
 

301 : carrières 1 ancienne carrière se situe au 
Lieu-dit « Les Arboux sur la 
commune de Foncine le 
haut » 

« sans objet » 
 

Commune 
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SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
L’activité agricole est un secteur d’activité clé du site Natura 2000 d’Entrecôtes parce que gestionnaire d’espaces naturels ouverts d’une grande diversité. 
La SAU représente environ 400 ha sur le site (soit 22 % de la surface du site). Il s’agit d’une agriculture de montagne tournée vers la production laitière bovine et la 
valorisation de produits via la transformation fromagère en AOC Comté. 
 
Malgré l’érosion croissante du nombre d’exploitations (diminution de moitié en 12 ans), l’agriculture du site se démarque par un fort dynamisme. La baisse récente 
du nombre d’exploitations ne s’est pas traduite ici par une augmentation de l’abandon des terres mais par une restructuration des exploitations même si les 
communes ne sont pas remembrées (SAU moyenne des exploitations 75 ha). Cette restructuration des exploitations s’est notamment accompagnée depuis les années 
80 d’une évolution des pratiques sur les parcelles les plus accessibles. Les terres les plus facilement exploitables, proches de l’exploitation, en particulier les prairies 
de fauche ont vu leur utilisation évoluée : augmentation de la fertilisation, dates de coupe plus précoces… Les surfaces en déprise sont négligeables à l’échelle du 
site mais des tendances à l’embroussaillement et à l’enclavement de certaines zones sont tout de même constatées. 
 
Compte tenu des conditions climatiques et de la disposition de certaines parcelles (pente, sols superficiels), l’agriculture locale reste extensive (à titre d’exemple, 80 
% des terres exploitées à Foncine le Haut se situent entre 900 et 1000 mètres). Le chargement moyen se situe autour de 0.6 UGB/ha, la fertilisation aux alentours de 
50 unités d’azote. Une augmentation de l’utilisation des engrais chimiques est constatée. La fauche intervient autour du 20 juin ou de façon plus tardive (après le 14 
juillet) en fonction de l’altitude, de l’éloignement du siège d’exploitation, de la proximité des zones humides et du gradient d’humidité constaté sur la parcelle. 
 
Deux remarques concernant des particularités agricoles locales : une forme traditionnelle de pâturage collectif existe sur le site d’Entrecôtes en particulier sur la 
commune de Foncine le Haut. Les « Pâquiers » sont des unités collectives de pâturage à 3 ou 4 éleveurs sur plusieurs dizaines d’hectares. Le principe de 
fonctionnement est identique aux actuels groupements pastoraux dont on peut considérer qu’ils en sont les ancêtres. On trouve aujourd’hui sur le site plusieurs 
pâturages collectifs sur les bases de ce fonctionnement ancien : le Bayard, les Ruines, le Rocheret. 
 
Quelques agriculteurs locaux ont récemment montré leur volonté de maîtriser la filière de production de Comté en reprenant la fromagerie coopérative de Foncine le 
Haut qui dépendait alors d’un groupe agro-industriel. La majorité des agriculteurs livre le lait à la laiterie de Pont du Navoy. 
A noter enfin qu’aucune exploitation n’est dans son intégralité dans le site Natura 2000. 
 
Les milieux forestiers représentent plus des 2/3 de la surface du site d’Entrecôtes. 
Le mode de gestion forestière globalement pratiqué est un traitement en futaie jardinée ou à défaut en futaie irrégulière. 
La forêt bénéficiant du régime forestier et gérée par l’ONF représente 543 ha soit presque 1/3 de la surface du site. Le mode de gestion tend vers la futaie en 
structure jardinée de type A (idéal) mais elle est le plus souvent jardinée par bouquets ou en futaie irrégulière. 
 

Forêts bénéficiant du régime forestier Forêt en Site Natura 2000 (ha) Proportion % 
Entre Deux Monts 15,21 2,80 
Foncine le Haut 110,22 20,31 
Les Planches en Montagne 217,14 40,01 
Propriété du Paradis 68,89 12,69 
Chaux des Crotenay 129,74 23,91 
Syndicat de la Haute Joux 1,22 0,22 
Syam 0,3 0,06 

Total 542,73 100 
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Les proportions des essences sapin, épicéas, feuillus varient sur l’ensemble du site selon l’altitude : 
 
Répartition des principales essences forestières des forêts communales  
de Chaux des Crotenay et de Foncine le Haut  
 Chaux des Crotenay. Foncine le Haut 
Sapin pectiné 45 % 6 % 
Epicéa 12 % 39 % 
Essences feuillues (hêtres, érables) 43 % 55 % 

 
En forêt privée, le mode de gestion tend plus vers la futaie irrégulière (et non jardinée). Les essences sont essentiellement plutôt feuillues. La particularité de la forêt 
privée du site d’Entrecôtes est son important morcellement qui peut être considéré comme un frein à sa bonne gestion. La superficie moyenne constatée pour un 
propriétaire se situe aux alentours de 2,5 ha. Ce constat fait à l’échelle du canton des Planches en Montagne en 1982, a permis de faire évoluer la situation à travers 
un Périmètre d’Action Forestière (PAF). D’importantes démarches de regroupement foncier et d’organisation de la desserte ont été organisées. Ces travaux conduits 
par le CRPF se sont traduits par la création d’Associations Syndicales Autorisées (ASA) notamment. Aujourd’hui, si le phénomène de morcellement persiste, la 
création d’un réseau de desserte sur et en périphérie du site permet la pénétration de l’ensemble du massif. Celui-ci est jugé par les forestiers, globalement bien 
desservi. 
 
Il faut noter que les seules futaies régulières présentes sont d’anciennes plantations résineuses des années 50 gagnées sur des terres agricoles (aides du Fonds 
Forestier National). Ces plantations révèlent une déprise ancienne des terres les plus difficiles ou bien les plus enclavées. Elles se localisent sur le site sur la forêt du 
Paradis, ainsi que sur les secteurs des Entrecôtes (du bas, du milieu, du haut) et les Petits Epinois sur Chaux des Crotenay notamment. 
 
 
Zoom sur le PAF  

L’étude « Périmètre d’actions forestières » (PAF) du canton des Planches en Montagne date de 1981. Ce document de référence réalisé et animé par le CRPF, a 
conduit à un ensemble complet d’aménagements sur la période 1980 - 2000. L’objectif de ce travail était dans les années 80 de dresser dans un premier temps un 
état des lieux du territoire (le canton des Planches en Montagne regroupe 8 communes) avec une entrée économique du paysage tant forestier qu’agricole dans une 
démarche prospective. Puis dans un second temps, de mobiliser des moyens financiers pour mener ces aménagements 

L’un des enjeux était notamment de conserver les vocations des terrains (forêts, prés bois, parcours, prairie de fauche) 

Ces actions se sont concrétisées au niveau forestier par la valorisation du potentiel forestier et l’intégration de la filière bois dans l’économie locale : 
restructuration foncière par une animation de terrain, groupements forestiers, organisation de la desserte forestière et création de pistes (création de 6 ASA), 
réglementation des boisements… Au niveau agricole les actions avaient pour objectifs de garantir la vocation agricole du territoire par la création de groupements 
pastoraux, l’amélioration et l’organisation des exploitations (travaux d’amélioration pastorale). 
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Quelques éléments sur le contexte forestier local repris dans le PAF : 
 
Données statistiques sur l’ensemble du canton des Planches en Montagne (dont les 4 communes concernées par le site) : 
Evolution de la surface forestière sur les 8 communes du canton : 
1826  2416 ha 
1980  3666 ha   
soit une augmentation de 1249 ha soit (52 %) 
Plantations :   319 ha reboisés (237 ha plantations de particuliers, 82 ha plantations collectives, plantations d’épicéas seuls entre 1950 et 1980 sur plus de 100 ha…) 
 
Constat sur la forêt au début des années 80 : 
- sous exploitation forestière 
- morcellement important des propriétés (forêt privée représente 1936 ha pour 832 propriétaires soit 2.32 ha/ propriétaire) 
- peu ou pas de desserte (enclavement important)  
- prédominance des futaies mixtes à dominance résineuse 
 

 
Les communes du site Natura 2000 d’Entrecôtes ne manquent pas d’attraits touristiques. La petite région offre un fort intérêt paysager et une impression de nature 
préservée. La zone présente un potentiel touristique intéressant pour un tourisme vert. Les communes du site ont su développer ce potentiel. L’offre d’activités de 
loisirs et de pleine nature est importante tant l’hiver (raquette, ski de fond) que l’été : randonnée pédestre et équestre (itinéraire départemental « Grand Huit » VTT, 
…) 
 
Le maillage de sentiers de randonnée est particulièrement dense, marqué par la présence de grands itinéraires : la Grande Traversée du Jura Pédestre qui emprunte 
notamment la combe d’Entrecôtes pour rejoindre Foncine le Haut (le siège de l’association GTJ est basé aux Planches en Montagne), le GRP Haute Joux, Mont Noir 
qui parcourt l’ensemble des communes en empruntant notamment la forêt du Paradis. 
 
Quelques points d’attraction sur ou à proximité immédiate du site : 

- les différents sites répertoriés et aménagés en lien avec les cours d’eau particulièrement sur la Saine : Source de la Saine à Foncine le Haut, gorge de la 
Langouette aux Planches en Montagne mais aussi les belvédères de la Roche Fendue et du Bulay, cascade de la Lemme au Pont de la Chaux. 

- la voie de l’ancien Tramway réhabilitée en voie piétonne et cyclable des Planches en Montagnes jusqu’à Foncine le Bas. 
- le sentier botanique du Bayard lui aussi dans le site Natura 2000. 

 
Les communes concernées se situent sur la route des stations du Haut Doubs et du Val de Mouthe depuis Champagnole. Sur cette route la station de Val Foncine à 
Foncine le Haut présente une forte attractivité pour l’ensemble des pratiques citées. L’offre de logements touristiques est cependant importante et variée sur 
l’ensemble des communes. 
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L’impact des activités touristiques sur le patrimoine naturel est actuellement méconnu. Il semble pour autant que les pratiques de randonnées n’aient pas, voire peu, 
d’impact sur les milieux et les espèces dans la mesure où les itinéraires proposés sont respectés.  
 
Néanmoins de nouvelles activités de loisirs notamment motorisés ont été constatées ces derniers temps sur les voiries réglementées du site (Entrecôtes, forêt du 
Paradis notamment). Dans le cadre de futurs groupes de travail « tourisme », des pistes de réflexion seraient à creuser en terme de communication et de 
sensibilisation auprès des pratiquants d’activités touristiques pouvant avoir un impact négatif sur les habitats naturels et espèces du site Natura 2000. Le Parc 
travaille actuellement sur les questions de pratiques de sports motorisés et notamment à l’édition de 2 plaquettes à destination des pratiquants. 
 
La pêche de loisirs est organisée en APPMA. On en dénombre 3 sur le site. La truite fario constitue l’essentiel des prises sur la Saine et la Lemme, deux rivières 
classées en première catégorie piscicole. 
 
La chasse est organisée en ACCA sur les 4 communes. Sur le site Natura 2000, la chasse se pratique conformément à la législation et selon les réglementations en 
vigueur. Certaines espèces comme le chamois, le sanglier et le chevreuil sont soumises à un plan de chasse. Aucune mesure spécifique ne s’appliquera à cette 
activité suite à la mise en oeuvre du Documents d’objectifs. L’avité cynégétique ne constitue pas un obstacle à la préservation des milieux et des espèces du site 
d’Entrecôtes. 
La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura est particulièrement impliquée sur la zone en tant que co-gestionnaire avec l’Office national des Forêt de la 
forêt indivise du Paradis. La gestion pratiquée est orientée vers la préservation de la gélinotte des bois, tétraonidé emblématique des forêts du site. 
 
Lors de la désignation du périmètre Natura 2000, les communes ont délibéré sur un périmètre excluant toutes zones urbanisées ou susceptibles de transformation. Le 
site n’est pour ainsi dire pas concerné par les zones urbanisées. 
 
Enfin, il faut noter la présence d’industries implantées non loin de la rivière Saine à Foncine le Haut. Leurs activités ne semblent pas avoir d’impact notable sur les 
milieux aquatiques. Les prélèvements et analyses effectués montrent une bonne qualité des eaux. 
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Panneau de signalisation touristique, les Arboux – Foncine le Haut 

 
Panneau de signalisation du sentier botanique du Bayard  - Foncine le Haut 

 
Sur la GTJ, vue de la Combe d’Entrecôtes depuis la ferme Bouquillon 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 3333    :::: D D D DONNEES ABIOTIQUES GEONNEES ABIOTIQUES GEONNEES ABIOTIQUES GEONNEES ABIOTIQUES GENERALESNERALESNERALESNERALES    
 
Données 
abiotiques 
générales 

Quantification Qualification Origine des données/ 
Structures 
ressources 

Géologie Le site s’intègre dans le grand 
ensemble géologique du Jura 
Plissé 
 

Le site se situe en marge de la Haute Chaîne du Jura et appartient au Jura Plissé. La zone est structurée 
de la façon complexe : 
- 1 faisceau est présent au Nord (faisceau de Syam) au sud duquel s’est créée une dépression (Chaux des 
Crotenay) riche en alluvions glacières morainiques et marnes du Valanginien, qui forment aujourd’hui 
un plateau. 
- L’anticlinal de la Haute Joux à l’intérieur duquel s’est creusée la Combe d’Entrecôtes est encadré au 
nord par le plateau de Nozeroy et au sud par le synclinal de Foncine. 
Les terrains des secteurs plissés, reposent sur des calcaires et marnes du Jurassique, Argovien et 
Kimmeridgien. Les paysages ont notamment été modelés par les glaciations du Quaternaire. 

Etudes en 
Environnement 
P/M Guinchard, 
carte géologique, 
BRGM,… 

Topographie 
 

Le site s’étend entre 590 m et 
1212 m d’altitude. 
 

L’altitude varie de 560 à 820 m sur le Chaux des Crotenay, entre 720 et 1212 m pour les parties du site 
sur Les Planches en Montagne et Foncine le Haut et aux alentours de 800 m à Foncine le Bas. 
Le relief est fortement accidenté entre gorges, crêts, plateaux et coteaux. Les ensembles les plus 
représentatifs et marquants de la topographie du site sont les gorges de la Saine, la côte Malvaux et la 
Combe d’Entrecôtes. 

SIG, IGN,…  
 

Climat Le climat est de type 
continental à influence 
océanique 
 

Pluviométrie : 
1800 mm/ an (en 190 jours) bien répartis sur l’ensemble de l’année. 
La neige représente le quart des précipitations (50 jours) et est présente de novembre à avril. 
Températures : 
Moyenne annuelle : 7,6°C à Saint Laurent en Grandvaux (900 m) sur la période 1999 / 2004. 
Moyenne mensuelle : -1°C en janvier à 16°C en juillet mais marqué par une forte amplitude thermique 
entre l’hiver et l’été (voisin des 50°C). 
150 jours de gel par an. 

Etudes en 
Environnement 
P/M Guinchard, 
ONF, Météo France 
(Station de référence 
Saint Laurent en 
Grandvaux 2004 situé 
à moins de 10 km) 

Pédologie « donnée non disponible » 
 

« donnée non disponible » 
Néanmoins le relief tourmenté et la variété de milieux rencontrés laissent entrevoir un large panel de 
sols (sols squelettiques des dalles calcaires aux milieux tourbeux en passant par les sols d’éboulis). 

 

Hydrologie Cours d’eau permanents : 
10 000 ml 
Cours d’eau temporaires :  
9000 ml 

La qualité des eaux est bonne 
L’ensemble des cours d’eau est classé en 1ère catégorie piscicole. 
 

DIREN, ONEMA, 
SIG, IGN,…  
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 3333    ((((TERTERTERTER))))    :::: DONNEES ABIOTIQUES  DONNEES ABIOTIQUES  DONNEES ABIOTIQUES  DONNEES ABIOTIQUES GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES    
 
Données 
abiotiques 
générales 

Quantification Qualification Origine des données/ 
Structures 
ressources 

Hydrographie  
 

Total : 19 000 ml  
Ruisseaux permanents :  
Saine : 7260 ml  
Lemme : 2850 ml 
 
Ruisseaux temporaires : 
9 000 ml 
Ruisseau d’Entrecôtes et cours 
de la Pisse : 6250 ml 
Ruisseaux des Arboux :  
2000 ml 
Bief des Ruines : 450 ml 
Tourbière de la Loye et autre : 
300 ml 

Un seul bassin versant.  
La rivière Saine se jette dans la Lemme puis dans l’Ain à la hauteur de Syam, juste en aval du périmètre 
Natura 2000. 
La source de la Saine est remarquable par son importante résurgence. 
 
Le réseau de cours d’eau est peu dense. La région est karstique (de nombreuses colorations ont été 
réalisées), et se caractérise par d’importantes surfaces sèches (forêts) sans cours d’eau apparents. Les 
assecs sont réguliers sur les cours d’eau (exceptés Saine et Lemme). 
 

 
      Résurgence de la Saine à Foncine le Haut 

 

SIG, IGN, DIREN, 
ONEMA 
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SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
La topographie du site Natura 2000 d’Entrecôtes du Milieu traduit la géologie tourmentée de cette petite région, caractéristique du Jura Plissé. Ces tourments sont 
fortement marqués dans le paysage et la toponymie locale : côtes acérées (Côtes Malvaux, Côtes Poutin), gorges profondes (Saine), combes (Combes d’Entrecôtes) 
et vals (la Saine entre Foncine le Haut, Foncine le Bas). L’altitude varie entre 590 m en aval des gorges de la Saine vers le nord, et plus de 1200 m sur les hauteurs 
du Mont Croz en passant par les zones de plateaux situées autour de 700 m (680 à 770 m) pour Chaux des Crotenay et aux environs de 900 m sur Foncine le Haut. 
 
Le territoire subit les influences d’un climat de type continental à influence océanique. Il se caractérise par des hivers rigoureux et des étés chauds, le printemps est 
particulièrement bref, les gelées peuvent être constatées tous les mois de l’année. La saison de végétation est relativement courte. Enfin, les gradients altitudinaux de 
pluviosité et de températures de l’ordre de 170 mm et 0,5°C en moyenne pour 100 m, influencent fortement le climat local. Ainsi, compte tenu du relief particulier 
de cette petite région, on peut imaginer différentes ambiances climatiques entre le plateau de Chaux des Crotenay et certaines combes (Entrecôtes) qui bénéficient 
certainement d’un climat plus rigoureux.  
 
Les précipitations sont bien réparties sur l’ensemble de l’année, la neige représente environ le quart des précipitations annuelles. Cependant malgré une pluviométrie 
importante (jusqu’à 1800 mm annuel), la région est fortement marquée par le karst. De vastes superficies restent « sèches » sans cours d’eau (forêts). Les cours d’eau 
permanents sont peu fréquents. 
 
Les contraintes topographiques et climatiques couplées à des conditions locales et parfois marquées (pentes, exposition, versants) conditionnent la distribution des 
différentes séries de végétation. Cette distribution conditionne la répartition et le mode d’utilisation de l’espace par les activités humaines en premier lieu 
l’agriculture et la sylviculture. 
 

 
La Côte Malvaux depuis le Petit Relais 

 

 
La Côte Poutin depuis le belvédère du Bulay
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TABLEAUTABLEAUTABLEAUTABLEAU    4444    :::: G G G GRANDS MILIEUX RANDS MILIEUX RANDS MILIEUX RANDS MILIEUX NATURELS NATURELS NATURELS NATURELS ((((EN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRANDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS DANS LE DANS LE DANS LE DANS LE FSD)FSD)FSD)FSD)    
 

Grands 
milieux  
 

Surface, 
linéaire ou 
% sur le site 
 

État 
sommaire 
 
 

Principaux habitats d’intérêt 
communautaire concernés  

Principales espèces d’intérêt 
communautaire concernées  
 

Principales menaces 
constatées ou potentielles  
en lien avec les tendances 
naturelles et les activités 
humaines  

Origine des 
données 

Forêts 
 

1250 ha  
soit 71 % de 
la superficie 
du site 
 

Bon  9130 : Hêtraies neutrophiles 
9150 : Hêtraies sèches sur calcaire 
9180 : Forêts mixtes des pentes et ravins 
9410 : Pessières montagnardes 
91D0 : Tourbières boisées 
91 E 0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior 
 

Lynx, hypne brillante 
+ 
Chiroptères « données non 
disponibles » 
+  
Bondrée apivore, Milan noir, Pic 
noir, Chouette de Tengmalm, 
Chouette chevêchette, Gélinotte 
des bois, Grand tétras, Autour des 
palombes 

160 : gestion forestière 
161 : enrésinement (ancien) 
164 : éclaircissage 

 

ONF, DIREN, 
PNRHJ, 
 

Milieux 
rupestres 

16,86 ha 
Soit 0,95 % 
du site 
 

Excellent  8120 : Eboulis calcaires et schistes calcaires 
des étages montagnards à alpin 
8210 : Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmaphytique  

Lynx, Faucon pèlerin,  
 

720 : piétinement, 
surfréquentation 
624 : escalade, varape, 
spéléologie, canyoning 

ONF, Etudes en 
Environnement, 
DIREN, 
PNR,… 
 

Grottes et 
cavités 

Donnée non 
disponible 

Donnée non 
disponible 

8310 : Grottes et cavités non exploitée par 
le tourisme 

Chiroptères : « données non 
disponible » 
 

« données non disponible » 
 

 
/ 

Prairies de 
fauche  

151,66 ha 
Soit 8,5 % 
(30 % des 
milieux 
ouverts) 

Excellent à 
mauvais 
(Globalement 
de moyen à 
mauvais, 
excellent sur 
certaines 
surfaces) 

6520 : Prairies de fauche de montagne 
6210 : Pelouses calcicoles, mésobromion 
fauché 
6410 : Prairies para tourbeuses à molinie 
 

Cuivré de la bistorte, Damier de la 
succise, 
Milan noir, Milan royal, Busard Saint 
Martin, Alouette lulu, Pie grièche 
écorcheur, Tarier des près 

102 : fauche, coupe 
101 : modification des 
pratiques culturales 
120 : fertilisation 
141 : abandon des systèmes 
agropastoraux 
161 : plantations 

 

Etudes en 
Environnement, 
PNRHJ,… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 4444    ((((BISBISBISBIS))))    ::::    GRANDS MILIEUX NATURGRANDS MILIEUX NATURGRANDS MILIEUX NATURGRANDS MILIEUX NATURELS ELS ELS ELS ((((EN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRAEN LIEN AVEC LES GRANDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS NDS MILIEUX DECRITS DANS LE FSDDANS LE FSDDANS LE FSDDANS LE FSD))))    
 
 

Grands 
milieux  
 

Surface, 
linéaire ou 
% sur le site 
 

État 
sommaire 
 
 

Principaux habitats d’intérêt 
communautaire concernés  
(habitats génériques) 

Principales espèces d’intérêt 
communautaire concernées  
 

Principales menaces 
constatées ou potentielles  
en lien avec les tendances 
naturelles et les activités 
humaines  

Origine des 
données 

Pelouses sèches 
 

132,5 ha  
(7,5 % du 
global) 
soit 25,6% 
des milieux 
ouverts du 
site) 
 

Excellent à 
mauvais 
Globalement 
bon 

 

6110 : Pelouses pionnières des dalles 
calcaires montagnardes 
6210 : Pelouses sèches et à faciès 
d’embroussaillement sur calcaire 
6230 : Pelouses acidiphiles pâturées 
montagnardes 
 
 

Milan noir, Milan royal, Busard 
Saint Martin, Alouette lulu, Pie 
grièche écorcheur 
+ 
Chiroptères « données non 
disponibles » 

140 : pâturage 
120 : fertilisation 
141 : abandon des systèmes 
agropastoraux 

 

Etudes en 
Environnement, 
PNRHJ,… 
 

Rivières 19 km de 
cours d’eau 
permanents et 
temporaires 
 

Bon  
(sur les 
tronçons 
inventoriés sur 
la Saine et la 
Lemme) 

3220 : Rivières alpines avec végétation 
ripicole herbacée 
91 E 0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior 
 

Ecrevisses à pieds blancs,  
Chabot, 
Martin pêcheur 
 

220 : pêche de loisirs 
701 : pollution de l’eau 

 

ONF, ONEMA, 
PNRHJ,… 
 

Milieux 
humides 
 

23,18 ha 
Soit 1,29 % 
de la 
superficie du 
site 

Bon à 
mauvais 
 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitaires et des étages 
montagnards à alpins 
7110 : Tourbières hautes actives 
7120 : Tourbières hautes actives dégardées 
7140 : Tourbière de transition et tremblants 
7230 : Bas marais alcalin 

Cuivré de la bistorte, Damier de la 
succise 
 

141 : abandon des systèmes 
agropastoraux 
161 : plantations  
810 : drainage 
954 : envahissement par une 
espèce 
 

 

Etudes en 
Environnement, 
RN Remoray, 
PNRHJ,… 
 

Zones 
urbanisées, 
rudéralisées, 
infrastructures 

9,66 ha 
 

Sans objet 
 

Correspondant à des zones rudérales (soit 
0,5% de la superficie du site) 
La voirie ouverte à la circulation (voies 
rurales et pistes forestières).  
Sans objet 

Sans objet 
 

403 : habitat dispersé Etudes en 
Environnement, 
SIG PNRHJ 
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SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse    
Le couvert forestier représente 71 % de la 
superficie du site mais ne constitue pas un 
enjeu prioritaire. Les habitats naturels 
ouverts secs représentent quasiment 25 % 
de la superficie du site, les habitats naturels 
ouverts humides 45 ha pour 2.55 %. Enfin 
d’autres milieux comme les tourbières 
boisées, les ripisylves et habitats rupestres 
représentent 26 ha pour 1.50 %. 
 
 
Occupation des sols (hors sites rudéraux et 
modifiés) du site Natura 2000 d’Entrecôtes du 
milieu 
 
 
 

434,7
24,76%

4,81
0,27%

8,06
0,46%

44,86
2,55%

13,4
0,76%

1250
71,19%

Habitats naturels ouverts
secs
Habitats forestiers

Tourbières boisées

Ripisylves

Habitats naturels ouverts
humides

Habitats rupestres

 
 
L’état de conservation des forêts est bon ce qui témoigne de pratiques sylvicoles adaptées à la préservation des milieux forestiers. Les caractéristiques de la forêt du 
site d’Entrecôtes du Milieu, validées en groupe de travail sont les suivantes : 
 
- Une forte proportion de la forêt publique bénéficiant du régime forestier. 
- Un morcellement de la forêt privée, compensé par d’importants efforts : regroupement au sein d’ASA (pour la desserte) 
- Un enrésinement ancien non maîtrisé qui induit aujourd’hui des « nuisances » paysagères (secteurs des Entrecôtes, secteur du Paradis) mais aussi écologique sur 
la conservation d’habitats naturels périphériques (dégradation des prairies de fauche, pelouses sèches). 
- Une forte proportion des forêts de pente (exploitation difficile ou impossible). 
- Une grande diversité des groupements forestiers en fonction des pentes et selon les versants et leur exposition. 
- Un mode de gestion traditionnel en futaie jardinée ou futaie irrégulière (par bouquets), compatible avec des objectifs de conservation du patrimoine naturel 
forestier. 
- Une volonté locale manifeste en faveur d’une espèce phare des milieux forestiers du site : la gélinotte des bois… 
 
Les milieux rupestres, habitats connexes aux milieux forestiers, sont inclus pour les plus remarquables dans le périmètre de l’arrêté de protection de biotope sur la 
Côte Poutin.  
 
Les principales zones humides ouvertes du site se rencontreront sur La Loye, les Cressets (Chaux des Crotenay) ainsi que sur la tourbière d’Entrecôtes (Foncine le 
haut). Ces milieux regroupent 6 habitats naturels ouverts d’intérêt communautaire dont certains font l’objet d’une gestion agricole sur de faibles superficies. Un point 
particulier sera ultérieurement développé sur la tourbière d’Entrecôtes, zone humide emblématique et caractéristique du site. Les milieux humides constituent les 
zones de prédilection de deux espèces d’intérêt communautaire : le cuivré de la bistorte et le damier de la succise. 
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Deux espèces de l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore sont présentent sur les rivières Saine et Lemme : l’écrevisse à pieds blancs et le chabot,  
 
Les milieux artificialisés représentent une surface négligeable du site (0,5 %). 
 
Les pelouses sèches et les prairies de fauche sont des milieux naturels de grande 
valeur écologique directement dépendant de l’activité agricole pour près de 300 ha 
(280 ha). 
 
Le volet agricole de la concertation a fait l’objet d’une méthode innovante de 
sondage des agriculteurs. Les exploitants ont été enquêtés sur les prairies de fauche 
de leur exploitation en site Natura 2000. Ce travail s’est basé sur une entrée 
« pratiques agricoles ». L'utilisation de la « Typologie des prairies de fauche » 
(outil initié par le Parc et ses partenaires en 2004) sert de support à l’enquête pour 
connaître le mode d'utilisation et les pratiques de fertilisation et de fauche sur les 
prairies mais aussi sur l’ensemble des milieux pâturés (parcours sur pelouses 
sèches, …). 

6%

30%

10%
1%

53%

AUCUNE

FAUCHE

FAUCHE ET PATURAGE

INDEFINIE

PATURAGE

 
      Pratiques constatées sur les habitats naturels ouverts d'intérêt communautaire 

 
Vue du Val de Foncine depuis le Rocheret  

 
La Combe d’Entrecôtes depuis le chemin d’Entrecôtes 
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Zoom sur le Diagnostic agricole : 

PrPréésentation de lsentation de l’’ outil  de outil  de «« diagnostic diagnostic agriagri--environnementalenvironnemental»»
du site du site NaturaNatura 2000 d2000 d’’ Entrecôtes du MilieuEntrecôtes du Milieu
Groupe de travail Groupe de travail «« AgricultureAgriculture »» –– vendredi 13 avril 2007 vendredi 13 avril 2007 

NATURA 2000  NATURA 2000  –– ENTRECÔTES DU MILIEUENTRECÔTES DU MILIEU

Outil de Outil de «« Diagnostic Diagnostic 
agriagri--environnementalenvironnemental»»

 
 
Une enquête intitulée « Conduite et orientations des surfaces herbagères du site 
d’Entrecôtes du milieu » a été réalisée par le Syndicat des Contrôles Laitiers du 
Jura au cours de l’été 2006. Cette étude a servi de base au diagnostic agricole 
du site. Le principe original de ce travail était de disposer sur le secteur 
d’Entrecôtes d'un outil de diagnostic agri-environnemental opérationnel en 
croisant, via un outil SIG, les données de l’étude des habitats naturels ouverts 
et les données recueillies et consignées dans l’enquête agricole basée sur la 
typologie. 
 
Les objectifs et finalités de ces travaux sont : 
- l’amélioration de la connaissance des pratiques agricoles en cours sur le site 
Natura 2000 
- l’application de l’entrée « biodiversité » de la typologie des prairies de 
fauche, utilisée pour la première fois sur un site Natura 2000 
- l’animation auprès des agriculteurs est menée de façon expérimentale et 
innovante en particulier sur la phase de concertation. 
Le résultat est plutôt positif, les agriculteurs associent volontiers la qualité 
environnementale de leurs prairies aux conditions pédoclimatiques de leurs 

parcelles et à leurs pratiques de fertilisation. Ce travail a reçu un écho très 
favorable auprès des agriculteurs enquêtés. La plupart souhaite voire 
application concrète de ces travaux à travers un conseil agri-environnemental. 
Ceci devrait être le cas à travers la mise en œuvre et l’animation de mesures 
agri-environnementales spécifiques aux prairies fauchées. 
 
Déclinaisons des travaux réalisés : 
- diagnostic agricole nécessaire à la rédaction du Docob... 
- approche parcellaire dans le cadre de la future contractualisation en MAE T  
 
En conclusion, ce travail s’est avéré positif et particulièrement intéressant.. 
D’une manière générale, les pelouses sèches et prairies de fauche en site Natura 
2000, gérées de façon extensive, sont bel et bien intégrées aux systèmes 
fourragers des exploitations agricoles. Leur maintien dans un état de 
conservation satisfaisant fait apparaître que le tout dépend d’un équilibre 
subtil au sein de l’exploitation entre la gestion des pelouses et prairies de fort 
intérêt biologique situées en site et hors site Natura 2000. 

�� Enquête  SCL39 :Enquête  SCL39 :

«« Conduite et orientations des surfaces herbagConduite et orientations des surfaces herbagèères du site res du site 

dd’’EntrecôtesEntrecôtes du Milieu du Milieu »»
-- TypologieTypologie : juin / juillet 2006  (travail : juin / juillet 2006  (travail àà ll ’î’î lot de culture au 1/5000) lot de culture au 1/5000) 

-- Enquêtes, aoEnquêtes, aoûût 2006 : entrt 2006 : entréée e «« pratiques agricolespratiques agricoles»»

--22 agriculteurs22 agriculteurs identifiidentifiéés et sonds et sondééss

Enquête SCL 39

Détails des pratiques agricoles sur 
prairies fauchées ou pâturées

11FD1

11FD2

11     F     D     1

Agriculteur Pratique îlot Typologie

���� Saisie des données et cartographie
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 5555    ::::    HHHHABITATS NATURELS ET ABITATS NATURELS ET ABITATS NATURELS ET ABITATS NATURELS ET ESPECES DESPECES DESPECES DESPECES D''''INTERET PATRIMONIAL INTERET PATRIMONIAL INTERET PATRIMONIAL INTERET PATRIMONIAL ((((AAAAUTRES QUE HABITATS  UTRES QUE HABITATS  UTRES QUE HABITATS  UTRES QUE HABITATS  ET ESPECES ET ESPECES ET ESPECES ET ESPECES AYANT JUSTIFIE AYANT JUSTIFIE AYANT JUSTIFIE AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DU SILA DESIGNATION DU SILA DESIGNATION DU SILA DESIGNATION DU SITETETETE))))    
 

Habitats et espèces d'intérêt 
patrimonial 

Quantification Qualification 
Enjeux par rapport à Natura 2000  
 

Origine des données/ 
Structures ressources 

Espèces de l'annexe I de la 
directive 79/409 s'il s'agit 
d'une ZSC 

12  Avifaune diversifiée révélatrice de la diversité des milieux naturels du site : 
12 espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux 79/409 sont répertoriées sur le site.  
L’ensemble de ces espèces fréquente les différents milieux ouverts (Alouette lulu, Pie grièche écorcheur, Tarier 
des prés), forestiers ou rupestres (Autour des palombes, Faucon pèlerin). 
Certaines de ces espèces sont emblématiques des forêts d’altitude : Chouette de Tengmalm, Gélinotte des Bois, 
Grand tétras, Pic noir 
A noter la présence du Martin pêcheur d'Europe sur les cours de la Saine et de la Lemme et ainsi que de la 
bonne présence de  rapaces sur l’ensemble des milieux : Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard 
Saint Martin (migrateur). 

Directive européenne  
« Oiseaux » 

Espèces de l'annexe IV de 
la directive 92/43  

Nombre  
A préciser 

Quelques espèces emblématiques du site en annexe 4 de la DHFF : 
Il s’agit là de lépidoptères caractéristiques : 
Azuré du serpolet 
Azuré de la croisette 
Apollon 

Directive européenne  
« Habitats, faune et 
flore » 

Espèces de l'annexe V de la 
directive 92/43  

Nombre  
A préciser 

Liens avec les autres habitats et espèces d'intérêt communautaire DHFF 

Autres habitats naturels  10 Milieux ouverts / humides répertoriés  
232 ha 
Pâtures mésophiles :193,84 ha 
Alchemillo monticolae-Cynosuretum cristati       ( Cor 38.1 ; 172 ha) 
Gentiano luteae-Cynosuretum cristati                (Cor 38.1 ; 21,84 ha) 
Caricaies et Magnocaricaies - Caricaies sp (appropinquatae, gracilis), (Cor 53.21 et 53.217 ; 1,44 ha) 
Végétation à glycéria maxima - Glycerietum maximae (Cor 53.15 ; 0,07 ha) 
Prairies à agropyre et rumex - Junco inflexi-Menthetum longifoliae (Cor 37.24 ; 4,21 ha) 
Saussaies marécageuses- Saulaies sp (auritae, cinereae), (Cor 44.921 ; 1,78 ha) 
Prairies humides à trolle et chardon des ruisseaux - Trollio europaei-Cirsietum rivularis (Cor 37.212 ; 22,39 ha) 

Milieux forestiers : 

Aulnaies marécageusses à cirse maraîchers (Cor 44.91 ; 0,20 ha) 
Chênaies pubescentes et hybrides à coronille arbrisseau (Cor. 41.71 ; 1,40 ha) 
 
    Récapitulatif :   44 habitats naturels répertoriés dont : 
   24 d’intérêt communautaire,  
   11 d’intérêt communautaire prioritaire*, 
   10 non répertoriés au titre de la DHFF 

 
* l’habitat « Pelouses calcicoles subatlantiques des mésoclimats froids de l’est / 6210-10 » est doublement déclaré d’intérêt 
communautaire et prioritaire sur le site si présence d’orchidées remarquables. 

Etudes en 
Environnement 
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Habitats et espèces d'intérêt 
patrimonial 

Quantification Qualification 
Enjeux par rapport à Natura 2000  
 

Origine des données/ 
Structures ressources 

Espèces végétales 
patrimoniales 

Flore 
patrimoniale : 
22 espèces  

Protection nationale : 8  
Protection régionale : 10  
Protection départementale : 1  

 

PNRHJ 

Autres espèces animales Inconnu Avifaune emblématique : 
Grand corbeau 
Cassenoix moucheté 
Merle à plastron 
Cincle plongeur 
Bécasse des bois 
Bécassine des marais 

PNRHJ, LPO, GOJ  

Espèces animales chassées   Chamois  
Sanglier  
Chevreuil 
Lièvre 
Faisan  
Bécasse des bois 
 
Plan de chasse : Voir FDC 39 et ACCA 

ACCA / FDC 39, 
ONCFS 

Espèces animales pêchées 2 2 espèces pêchées seulement : la truite fario et le vairon (notamment sur la Lemme pour cette dernière espèce) 
2 espèces de l’annexe II de la DH en milieux aquatiques : 
- le Chabot 
- l’Ecrevisse à pieds blancs 

ONEMA 

 
SynthèseSynthèseSynthèseSynthèse        
Le site Natura 2000 d’Entrecôtes abrite une grande richesse écologique et une grande diversité d’espèces sur une surface relativement modeste. La diversité des 
habitats naturels (44), communautaire (24) et prioritaire (11) rencontrés en atteste. Pour autant, l’état des lieux et l’inventaire de la faune et la flore sont loin d’être 
exhaustifs. Certaines données bibliographiques mériteraient d’être étudiées plus finement afin de compléter des listes d’espèces incomplètes (notamment d’espèces 
végétales). De plus certains groupes d’espèces, pour lesquels nous ne disposons de peu de données, devraient être étudiés plus spécifiquement (chiroptères, 
lépidoptères : étude réalisée en 2006 par des conditions météo peu favorables, ,…) compte tenu des importantes potentialités du site. 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 6666    (1)(1)(1)(1)    :::: H H H HABITATS NATURELS DE ABITATS NATURELS DE ABITATS NATURELS DE ABITATS NATURELS DE LLLL''''ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE IIII DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE DHFFDHFFDHFFDHFF    92/4392/4392/4392/43    (((( DE  DE  DE  DE 1111 A T A T A T A TERERERER))))    
 

Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface 
couverte par 
l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 
 

 

État de conservation  Origine des 
données  

Rivières alpines avec 
végétation ripicole 
herbacée 

3220 donnée non 
disponible 

Le cours de la Lemme en amont du Pont de la Chaux est attribué à cet habitat donnée non 
disponible 

ONF 2008 

Pelouses pionnières des 
dalles calcaires 
montagnardes 

6110-2* 1,04 ha  
(0,20 % des 
milieux ouverts) 
 
En mosaïque 

2,20 ha  

(0,46 % 

 
 

Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Groupement de pelouse des sols très superficiels des dalles calcaires ensoleillées, caractérisé 
par la présence d’espèces xérophiles. 
Dynamique d’évolution très lente 
Présence sur le site en mosaïque (petites superficies) au sein d’autres groupements de pelouses 
pâturés (Sous le Bayard, Les Ruines, Les Arboux, Les Messageries).  
Habitat en très bon état de conservation associé à une mode de pâturage extensif (voire très 
extensif). 
Enjeu majeur de ce type de pelouse : la présence de l’orpin qui est la plante hôte de la chenille 
de l’apollon, papillon rare et protégé, bien présent sur le site. 

Excellent : 71% 
Bon : 29 % 

Etudes en 
Environnement 

Pelouses calcicoles 
subatlantiques des 
mésoclimats froids de 
l’est  
Pelouse mésoxérophile 
montagnarde  à koelerie 
pyramidale et seslérie 
blanchâtre des pentes 
diversement exposées. 

6210-10(*) 7,71 ha  
(1,53 %) 

Fort intérêt patrimonial sur le site : Intérêt communautaire (47%) voire prioritaire O-re (53%). 
Groupement de pelouse typiquement montagnard particulièrement riche en orchidées (10 
espèces). 
Présence sur pentes particulièrement exposées, sensibles à l’érosion. 
Groupements peu répandu et menacé par l’absence de pâturage.  
Bon voire excellent état de conservation 
Présence sur site : les Arboux, source de la Saine, Chapelle Saint Roch 

Excellent : 81 % 
Bon : 10 % 
Moyen : 8 % 
Mauvais : 1% 
 

Etudes en 
Environnement 
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Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Pelouses calcicoles 
mésophiles de l’est 
Pelouse mésophile montagnarde 
pâturée à gentiane printanière 
et brome dressé 

 
Pelouse mésophile fauchée 
collinéo-montagnarde à sainfoin 
et brome dressé 

 

 

6210-15 85,22 ha 
(16,90 %) 

Type de pelouse représenté sur l’ensemble du site. 
Groupement des étages collinéens à montagnards inférieurs des régions d’Europe centrale très 
diversifié. 
Il existe sur le site deux types de ce groupement (formes appauvries et peu typiques) selon les 
altitudes et orientations. Il est aussi possible de distinguer deux pratiques agricoles pour le 
même habitat : une forme pâturée (53,55 ha), une forme fauchée (31,67 ha), ce qui rend ce 
groupement fortement dépendant des activités humaines et notamment d’une gestion pastorale 
extensive. 
L’état de conservation est globalement bon mais variable selon les stations notamment en 
fonction des pratiques agricoles en cours. 
Forme pâturée (Pelouse mésophile montagnarde pâturée à gentiane printanière et brome dressé) : la plus 
représentative se situe sur Foncine le Haut (les Ruines, absente sur Chaux des Crotenay) 
Forme fauchée (Pelouse mésophile montagnarde pâturée à gentiane printanière et brome dressé) :: Pont de la 
Chaux, les Messageries (Chaux des Crotenay), adret du coteau des Ruines (Foncine le Haut) 

Excellent : 28 % 
Bon : 31 % 
Moyen : 33 % 
Mauvais : 8 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Pelouses calcicoles 
acidiclines de l’est 
 
Pelouse acidocline 
montagnarde à renoncule des 
montagnes et agrstide capillaire 

6210-17 17,48 ha 
(3,47%) 

Intérêt prioritaire sur 0,17 ha  
Groupement montagnard (730 – 1300 m) se présentant sous forme d’une pelouse dense et très 
diversifiée en espèces en conditions de sols profonds et acidifiés. 
Ce groupement menacé par l’intensification et la colonisation par les ligneux est le plus 
souvent géré par pâturage extensif. 
Excellent état de conservation notamment aux Arboux et aux alentours de la Ferme 
Bouquillon (Foncine le Haut), moyen sur des zones de petites tailles en mosaïques. 

Excellent : 69 % 
Bon : 17 % 
Moyen : 10 % 
Mauvais : 4 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Pelouses calcicoles 
mesoxérophiles à 
tendance continetale 
 
Pelouses calcicoles 
mesoxérophiles montagnarde 
des coteaux bien exposésà 
laîche humble et brome dressé 

6210-24 19,62 ha 
(3,89 %) 

Groupement sous forme d’une pelouse rase assez recouvrante et diversifiée.  
Habitat du premier plateau jurassien. Présence remarquable aux altitudes constatées sur le site 
(sous le Bayard, les Ruines).  
Milieu typique et original particulièrement menacé par l’embroussillement mais aussi par 
l’intensifcation agricole (fertilisation des zones les plus mécanisables). 
Constitue l’habitat privilégié de l’apollon. 

Excellent : 85 % 
Bon : 12 % 
Moyen :3 % 
Mauvais : 0 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Pelouses calcicoles 
xérophiles des 
corniches arides du 
Jura  
 
Pelouse écorchée xérophile et 
héliophile des sols superficiels 
riches en cailloux 

6210-34* 1,30 ha 
 

Intérêt prioritaire. 
Groupement pâturé, très localisé observé sur des dalles, lapiaz et éboulis, caractérisé par la 
présence d’espèces xérophiles 
L’abandon du pâturage et l’évolution vers la forêt constituent la principale menace de cet 
habitat.  
L’état de conservation est bon à moyen notamment à cause de l’enfrichement de certaines 
zones. Cet habitat ne se rencontre sur le site que sur le Bayard. 

Excellent : 0 % 
Bon : 37 % 
Moyen :63 % 
 

Etudes en 
Environnement 
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Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Pelouses acidiphiles 
montagnardes de l’est 
(Jura) 
 
Pelouse acidiphile montagnarde 
pâturée des replats et creux à 
sol profond 

6230-11* 0,18 ha  
(0,04 %) 

Intérêt prioritaire : groupement rare dans le Jura (stations ponctuelles) 
Pelouse riche en espèces acidoclines et en espèces prairiales des replats concaves à sols épais. 
Groupement très peu répandu et dépendant des activités humaines et notamment du pâturage 
extensif. Les principales menaces sont l’intensification des pratiques de fertilisation ainsi que 
l’évolution vers un stade forestier. 
Présence d’une seule station de ce groupement sur le site (Fontaine de la Loge – 1030 m à 
Foncine le Haut).  Bon état de conservation. 

Bon :100 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Prairies humides 
oligotrophiques sur sols 
paratourbeux basiques 
submontagnards à 
montagnards 
continentaux 
 
Prairie montagnarde 
mésotrophe des sols 
paratourbeux non amendés à 
assèchement estival de surface 

6410-3 8,73 ha 
(1,69 %) 

Il s’agit d’un habitat typique du Jura franco-suisse. Différents groupements sont relevés sur 
des sols plus ou moins tourbeux et plus ou moins humides parfois transitoire vers d’autres 
groupements. 
Groupements dépendant des oscillations de la nappe phréatique et susceptibles de 
modification importante (évolution vers différents groupements de bas marais, 
mégaphorbiaies) en fonction du mode d’exploitation et du drainage. 
La molinie bleue est une espèce compétitive, envahissante qui contribue à l’assèchement du 
milieu (formation de touradons). 
Sur le site les principales menaces sont l’abandon des pratiques agricoles, l’enfrichement voir 
la plantation. 
Actuellement 2,80 ha fauchés, 0,07 pâturés, 5, 86 ha sans aucune gestion. 
L’état de conservation est globalement bon sur Chaux des Crotenay (tourbières de la Loye), 
mauvais ou moyen sur Foncine le Haut (les Entrecôtes du haut et du milieu). 
 

Excellent :22 % 
Bon : 43 % 
Moyen : 9 % 
Mauvais : 26 % 
 

Etudes en 
Environnement, 
CREN FC 

Mégaphorbiaies 
mésotrophes 
montagnardes 
 

6430-2 6,37 ha 
(1,22 %) 

Habitat bien représenté dans le Haut-Jura. 
Végétation liée à l’eau (lit majeur réduit ou moyen des cours d’eau), soumis à des inondations 
périodiques de courte durée et ne subissant aucune action anthropique (fertilisation, fauche, 
pâturage). 
Menaces : pas de menace particulière (eutrophisation des eaux, voire plantation). 
Etat de conservation bon sauf sur Entrecôtes du Haut, sur une zone en déprise récente. 

Bon : 34 % 
Moyen : 63 % 
Mauvais : 3 % 
 

Etudes en 
Environnement, 
CREN FC 

Mégaphorbiaies à 
pétasite hybride 

6430-3 0,13 ha 
(0,03 %) 
 

Habitat à tendance montagnarde des lits majeurs de petits cours d’eau sur des sols riches en 
alluvions. Soumis à la dynamique des crues, cet habitat occupe des étendues dans les zones où 
la ripisylve a disparu. 
Sur le site, présence au lieu-dit les Tépettes en bordure de la Lemme (Chaux des Crotenay). 
Bon état de conservation 

Bon : 100 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Mégaphorbiaies 
montagnardes et 
subalpines  

6430-8 0,71 ha Habitat présent dans les combes herbacées ou clairières intra-forestières non boisées, à sol 
enrichi en argile, où règnent des conditions d’humidité plus importantes, favorables au 
développement d’une végétation hygrocline, caractérisée par l’abondance des fougères et 
d’espèces herbacées élevées à développement luxuriant. 

Donnée non 
disponible 

ONF 2008 
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Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Prairie fauchées 
montagnardes et 
subalpines des Alpes et 
du Jura 

6520-4 128,50 ha 
(24,80 %) 
 
Forme Typique : 39,78 
ha  

Appauvrie : 

88,72 ha 

Groupement de prairies fortement diversifiées et menacées dans leur forme typique (fort 
intérêt paysager : prairies fleuries), de faible qualité écologique dans leur forme appauvrie. 
Prairies de fauche peu ou pas amendées des sols profonds et accessibles, caractéristiques de 
l’étage montagnard du Jura. 
Etat de conservation dans l’ensemble moyen à mauvais du à une hypertrophie et une 
intensification des pratiques. Cependant certains îlots dans un état de conservation 
exceptionnel (seulement 18 ha soit 14 %). 
Les Arboux, refuge du Paradis, les Entrecôtes, les Ruines, secteur de la Loye sont les secteurs 
les plus représentatifs et exceptionnels de cet habitat. 

Excellent :14 % 
Bon : 6 % 
Moyen : 15 % 
Mauvais : 65 % 
 

Etudes en 
Environnement 

Végétation des 
tourbières hautes 
actives 

7110-1* 0,19 ha 
(0,04 %) 

Association turfigène présente uniquement sur la tourbière d’Entrecôtes en différentes 
situations. Deux sous association se distinguent : une lande de haut marais et un haut marais 
en croissance. 
De la lande initiale il ne reste plus que quelques ares, relique de la tourbière ombrotrophe. 
Cette zone est actuellement envahie par les chaméphytes comme la callune.  
Le haut marais en croissance est présent sur de micro superficies en bord de gouilles comblées 
ou de façon plus étendue en position intermédiaire entre le haut marais relictuel et les gouilles, 
tremblants et bas marais.  

Excellent : 43% 
Bon : % 
Moyen : 57 % 
Mauvais : % 
 

CREN FC 

Végétation des 
tourbières hautes 
actives susceptibles de 
restauration 

7120-1 0,19 ha 
(0,04 %) 

Présence uniquement sur la tourbière d’Entrecôtes au contact de pessières sur tourbe 
Tourbière asséchée suite à l’exploitation de la tourbe. Le milieu est envahi fortement par la 
molinie bleue qui s’est développée sur des tourbes minéralisées. 
Il s’agit d’un groupement analogue à la lande de haut marais où les chaméphytes sont 
cependant absentes. 
Possibilité de restauration par inondation et étrépage. 

Excellent : % 
Bon : % 
Moyen : % 
Mauvais : 100 % 
 

CREN FC 

Tourbières de 
transition et tremblants 

7140-1 1,03 ha 
(0,20 %) 

Il s’agit du groupement rare en France, caractéristique des marais de transition présent dans 
les gouilles (anciennes fosses d’exploitation). 
Abrite une association (eriophoro-caricetum lasiocarpe) à la base d’un processus de formation 
de tourbe dans les zones basses inondées de façon permanente 

Excellent : % 
Bon :13 % 
Moyen : % 
Mauvais : % 
87 % ? 

CREN FC 

Végétation des bas 
marais neutro-alcalins 
 
 

7230-2 4,60 ha  
(0,89 %) 

Le bas marais alcalin à laîche de Davall est un habitat bien représenté dans le Jura où il se 
présente sous forme d’un gazon ras (avec structure en buttes lorsque le groupement est pâturé) 
sur des sols plus ou moins tourbeux. La plupart du temps présent en mosaïque au contact de 
groupements hygrophiles ou tourbeux. 
La bonne conservation de ce groupement dépendant d’un pastoralisme très extensif. 
Présence sur le site : les Cressets (2 ha), les Combes (Chaux des Crotenay), tourbière 
d’Entrecôtes, Entrecôtes du Bas, les Ruines (Foncine le Haut).  

Bon : 30 % 
Moyen : 14 % 
Mauvais : 55 % 
 

Etudes en 
Environnement, 
CREN FC 
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Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Eboulis calcaires et 
schistes calcaires des 
étages montagnards à 
alpins 

8120 2,49 ha 
(0,48 %) 

Habitat rupestre des éboulis fins ou grossiers. Les éboulis ont une granulométrie variable mais 
la majorité est composée de blocs moyens. Ils sont instables. Ils sont plus ou moins en stade 
avancé de colonisation par les ligneux. 
Habitat présent sur la Côte Poutin (Les Planches en Montagne). 
Excellent état de conservation. 

Excellent :100 % 
 

Etudes en 
Environnement, 
ONF 2008 

Pentes rocheuses 
calcaires avec 
végétation 
chasmophytique 

8210 10,91 ha 
 

Habitat des pentes rocheuses (falaises et barres rocheuses) diversement exposées et plus ou 
moins colonisées par les ligneux 
Présence sur la Côte Poutin en pied d’éboulis en exposition sud est. 
Dynamique de végétation limité compte tenu de l’exposition. 
Excellent état de conservation  

Excellent :100 % 
 

Etudes en 
Environnement, 
ONF 2008 

Grottes et cavités non 
exploitées par le 
tourisme 

8310 Donnée non 
disponible 

On pourra distinguer à l’avenir différents types d’habitats : 
les grottes à chauve souris 
habitat souterrain terrestre 
milieu souterrain superficiel 
rivières souterraines, zones noyées et nappes phréatiques… 

Donnée non 
disponible 

 

Hêtraies à tilleul 
d’ubac sur sol 
carbonaté 

9130-8 16,37 ha Habitat peu fréquent et moyennement étendu des étages collinéens et montagnards du massif 
jurassien. 
Valeur patrimoniale forte. 
Habitat installé en ubac sur des éboulis fins riches en matière organique. Le tilleul en cépée 
domine souvent et le hêtre est plus ou moins disséminé. 

Bon état de conservation. 

Bon : 70 % 
Moyen : 29 % 
Mauvais : 1 % 
 

ONF 2008 

Hêtraies, hêtraies 
sapinières calciclines à 
Orge d’Europe 

9130-9 3,3 ha Habitat peu fréquent. 
Valeur patrimoniale forte. 
Etat de conservation moyen à bon. 

Bon : 42 % 
Moyen : 58 % 
 

ONF 2008 

Sapinières-hêtraies à 
dentaire pennée 

9130-12 80,1 ha 
(surface estimée) 

Habitat d’intérêt communautaire, valeur patrimoniale régionale commune. 
Cet habitat se trouve sur sol calcaire en situations très variées : replat, pentes diversement 
exposées, fonds de vallons...Les stations ont un bilan hydrique très favorable. Bonnes à très 
bonnes potentialités de production pour le sapin, le hêtre peut également être de bonne qualité 
par une sylviculture dynamique. 
Bon état de conservation. 

Bon : 82 % 
Moyen : 12 % 
Mauvais : 6 % 
 

ONF 2008 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 6666    (6)(6)(6)(6)    :::: HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS DE LE LE LE L''''ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE IIII DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE DHFFDHFFDHFFDHFF    92/4392/4392/4392/43        
 

Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Sapinières-hêtraies à 
prêle des bois 

9130-13 0,5 ha Habitat rare et peu étendu dans le massif du Jura, présent à l’étage montagnard. 
Habitat d’intérêt communautaire, forte valeur patrimoniale. Grande originalité du tapis 
herbacée. 
Habitat présent sur les replats, au niveau de sources ou de suintements et les pentes faibles 
souvent sur des marnes, en bordure des tourbières. Le sol est brun calcaire plus ou moins 
lessivé ou hydromorphe. Sur le site, un seul secteur a été cartographié en sapinière à prêle, 
mais le sylvofaciès de plantation d’épicée n’était pas favorable à une bonne détermination. 

Mauvais : 100 % 
 

ONF 2008 

Hêtraies, hêtraies 
sapinières 
montagnardes à laîche 
blanche 

9150-3 22,4 ha  
(surface estimée) 

Habitat à forte valeur patrimoniale des plateaux calcaires principalement à l’étage 
montagnard, assez rare sous sa forme typique. 
Présence potentielle d’espèces protégées et patrimoniales. 
Habitat présent sur les pentes d’adret, sur éboulis calcaires fins. Le bilan hydrique est plus ou 
moins déficitaire. 
Bon état de conservation. 
 

Bon : 91 % 
Moyen : 9 % 
 

ONF 2008 

Hêtraies à Seslérie 
bleue 

9150-4 48,4 ha (surface 
estimée) 

Habitat de forte valeur patrimoniale. Présence sur plateaux calcaires de l’étage montagnard 
principalement et quelques localisations à l’étage collinéen sur des milieux appauvris. 
Habitat installé en bordure de corniche ou haut de versant sec. Les sols sont très superficiels 
pauvres en terre fine couverts d’une litière épaisse. Les peuplements sont rabougris et la strate 
herbacée est constituée d’un tapis de Seslérie. 
Très bon état de conservation. 

Bon : 97 % 
Moyen : 3 % 
 

ONF 2008 

Hêtraies et hêtraies-
sapinières 
montagnardes à if 

9150-5 13,05 ha  
(surface estimée) 

Habitat rare des plateaux calcaires de l’étage montagnard principalement. 
Habitat présent sur les pentes mésothermes, le sol est carbonaté souvent marneux enrichi de 
cailloux calcaires, d’éboulis fins. Les habitats cartographiés sont souvent peu typés, car à 
végétation très peu développée. 

Bon : 100 %  
(sur la partie 
cartographiée de 3,85 
ha) 

ONF 2008 

Erablaies à scolopendre 
et lunaire des pentes 
froides à éboulis 
grossiers 

9180-4* 7,3 ha  
(surface estimée) 

Habitat d’intérêt prioritaire, valeur patrimoniale régionale forte. 
L’habitat est présent sous les falaises (pentes fortes d'ubac ou de versants mésothermes), sur 
des éboulis grossiers non stabilisés à sols humo-calcaire ou humo-calcique.  
Bon état de conservation. 

Bon : 100 % 
 

ONF 2008 

Tillaies à érables 
sycomores et plane du 
nord est de la France 

9180-11* 0,6 ha Habitat d’intérêt prioritaire, valeur patrimoniale régionale forte. 
L’habitat est présent sur les éboulis riches en cailloux et blocs calcaires avec présence de terre 
fine en haut de versants sud ou mésotherme non confiné sur des pentes fortes. Le substrat est 
rocailleux à sol superficiel avec des affleurements rocheux. La flore est très pauvre, dominée 
par des mousses. 
Habitat en bon état de conservation. 

Bon : 88 % 
Moyen : 12 % 
 

ONF 2008 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 6666    ((((TERTERTERTER))))    :::: HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS D HABITATS NATURELS DE LE LE LE L''''ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE IIII DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE  DE LA DIRECTIVE DHFFDHFFDHFFDHFF    92/4392/4392/4392/43    
 

Habitats naturels 
d'intérêt 
communautaire  

Code 
Natura 
2000  

Surface couverte 
par l'habitat (ha)  
et % par rapport 
aux habitats 
ouverts du site 

Structure  
et fonctionnalité 

État de conservation  Origine des 
données  

Boulaies pubescentes 
tourbeuses 
montagnardes 

91D0-1* 0,22 ha Uniquement présent sur la tourbière d’Entrecôtes 
Formation dominée par le bouleau et l’épicéa et le saule (salix aurita en sous étage) 
Ce groupement se développe au sein d’anciennes zones d’exploitation où la tourbe est 
minéralisée et sur des niveaux topographiques moins élevés que le groupement des pessières 
de contact sur tourbe. 

 ? 
Excellent : % 
Bon : % 
Moyen : % 
Mauvais : % 

CREN FC 

Pessières de contact des 
tourbières bombées 

91D0-4* 2,87 ha Cet habitat occupe une vaste partie nord de la tourbière d’Entrecôtes. Ce groupement dominé 
par le bouleau et l’épicéa avec des chaméphytes en sous étage (myrtilles) a pu croître suite au 
drainage causé par l’extraction de la tourbe. On le retrouve ponctuellement en couronne 
autour des landes de haut marais comme initialement. 
Bon état de conservation. 

Excellent : 52 % 
Bon :45 % 
Moyen : % 
Mauvais : % 
3 % ? 

CREN FC 

Frênaies-érablaies des 
rivières à eaux vives sur 
calcaires 

91 E0-5* 0,85 ha 
 

Habitat peu fréquent et de faible superficie dans le Jura : valeur patrimoniale régionale forte 
reconnue d’intérêt prioritaire 
Habitat des rivières à eaux vives montagnardes et collinéennes. Sur matériaux alluviaux riches 
en cailloux, graviers. Les sols sont bien drainés en dehors des périodes de crues.  
Etat de conservation globalement moyen. 

Bon : 59 % 
Mauvais :41 % 
 

ONF 2008 

Aulnaies à hautes 
herbes 

91 E0-
11* 

5,5 ha Habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 
L’habitat se situe dans des vallées plus ou moins larges. Il est installé sur des tourbes, des 
vases tourbeuses, des alluvions avec des sols très riches en humus. La nappe permanente est 
assez proche de la surface. Malgré l’humidité, la nitrification est excellente contrairement aux 
aulnaies marécageuses.  
Le peuplement est principalement constitué d’aulne accompagné de frêne commun. Le tapis 
herbacé est dominé par les espèces de mégaphorbiaies auxquelles s’ajoutent souvent des 
grandes laîches. Les espèces hygrophiles sont rares et colonisent les micro-dépressions. 
Habitat en bon état de conservation. 

Bon : 69% 
Moyen : 31 % 
 

ONF 2008 

Pessières à Doradille de 
lapiaz ou éboulis 
calcaires 

9410-1 3,1 ha  Habitat d’intérêt communautaire présent dans le massif du Jura généralement en dessus de 
1100m, optimum à l’étage subalpin dans la zone centrale des synclinaux ou règnent des 
conditions climatiques rigoureuses. 
Ces pessières sont installées sur blocs calcaires ou lapiaz, recouverts d’un tapis épais d’humus 
brut acide et de mousses. Une terre fine noire s’accumule entre les blocs, hors d’atteinte pour 
la plupart des racines. 
(habitat apprécié par la gélinotte des bois et le grand tétras). 

Bon : 100 % 
 

ONF 2008 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 7777    :::: ESPECE ESPECE ESPECE ESPECES DS DS DS D''''INTERET COMMUNAUTAIRINTERET COMMUNAUTAIRINTERET COMMUNAUTAIRINTERET COMMUNAUTAIRE DE LE DE LE DE LE DE L''''ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE IIIIIIII DE LA DIRECTIVE DE LA DIRECTIVE DE LA DIRECTIVE DE LA DIRECTIVE    DHFFDHFFDHFFDHFF    92/4392/4392/4392/43        
 
Nom des espèces 
d'intérêt 
communautaire  

Nom 
commun de 
l’espèce 

Code 
Natura 
2000 

Estimation 
de la 
population  

Structure  
et fonctionnalité de la population. 
 

État de 
conservation  

Origine des 
données 

Lynx lynx Lynx boréal 1361 Donnée non 
disponible 

L’espèce fréquente les massifs forestiers d’Entrecôtes où il est 
régulièrement observé notamment sur les Planches en Montagne et 
Entrecôtes. Le massif forestier de la Haute-Joux et la Forêt du Prince à 
proximité sont des lieux reconnus de reproduction pour l’espèce.  

Favorable FDC 39, ONF, 
GNFC, PNRHJ 

Austropotamobius 
pallipes 

Ecrevisses à 
pieds blancs 

1092 Donnée non 
disponible 

Présence dans la Saine en aval du village de Foncine le Bas 
Contacté au cours de pêches nocturnes en faibles effectifs 

Inconnu / 
défavorable 

ONEMA 

Hamataucaulis 
vernicosus 

Hypne brillante 1393 Donnée non 
disponible 

Découverte récente de l’année 2007 sur la tourbière d’Entrecôtes. Inconnu CREN FC 

Lycaena helle Cuivré de la 
bistorte  

4068 Donnée non 
disposnible 

Habitat : L’espèce recherche les faciès à bistorte en bords de ruisseaux 
dans les prairies humides et mégaphorbiaies des zones tourbeuses et 
paratourbeuses. 

Inconnu RN Lac de Remoray 
2006 

Eurodryas aurinia Damier de la 
succise 

1065 Donnée non 
disposnible 

Habitat : l’espèce est inféodée aux zones humides : prairies humides, 
tourbeuses et paratourbeuses (prairies à molinie et communautés 
associées) 

Inconnu RN Lac de Remoray 
2006 

Cottus Gobio Chabot 1161 Donnée non 
disponible 

Présence de l’espèce dans la Saine. Contact régulier au cours de pêches 
électriques 

Inconnu ONEMA 

 
NB : Les mauvaises conditions météorologiques lors des sorties prospections de l’été 2006 n’ont pas permis d’estimer l’état des populations de Cuivré de la bistorte 
et du Damier de la succise qui n’ont été par conséquent que « contactées » sur le site. Des études complémentaires seraient donc nécessaires pour en évaluer 
précisément la population ainsi que son état de conservation. 
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Synthèse des Synthèse des Synthèse des Synthèse des tabtabtabtableaux (6 et 7)leaux (6 et 7)leaux (6 et 7)leaux (6 et 7)))))    
 

 Habitats 
d'Intérêt 
Communautaire  

Habitats 
d'Intérêt 
Communautaire 
Prioritaire 

Surface (ha) 

Milieux ouverts secs 8 4 137,23 

Milieux humides ouverts 9 1 150,45 

Milieux forestiers  14 6 204,56 

Milieux rupestres 3 0 13,4 ha 

 34 11 492,24 

 
Représentativité des Habitats d’intérêt communautaire et prioritaire par grands types de milieux    
� 
 
Le site Natura 2000 d’Entrecôtes du milieu dispose d’une forte proportion 
d’habitats naturels d’intérêt communautaire et d’intérêt communautaire 
prioritaire. On rencontre sur 1767 ha pas moins de 34 habitats d’intérêt 
communautaire (pour 22 dénominations d’habitats génériques) dont 11 
prioritaires. L’ensemble des milieux naturels forêts, pelouses et milieux 
humides sont concernés par cette diversité :  

0 2 4 6 8 10 12 14

Milieux ouverts secs

Milieux humides ouverts

Milieux forestiers 

Milieux rupestres

Habitats d'Intérêt Communautaire Prioritaire

Habitats d'Intérêt Communautaire 

 

2%

54%

8%

36%

Prioritaire

Communautaire

Régional

Non reconnu

Représentativité de l'intérêt des milieux naturels ouverts

 
 

Les habitats communautaires représentent 500 ha sur les zones inventoriées soit 35 % 
de la surface totale du site (l’inventaire forestier est non exhaustif).  
Plus précisément pour les milieux ouverts, les habitats d’intérêt communautaire 
représentent 54 % des surfaces et 27,76 ha soit presque 2% pour les habitats 
prioritaires. 
Les intérêts écologiques sont donc multiples. Néanmoins l’intérêt majeur réside dans 
la diversité des habitats naturels ouverts. La gestion de la plupart d’entre eux étant 
directement liée à l’activité agricole. On distinguera ces zones ouvertes en 3 parties : 
les prairies de fauche, les pelouses sèches et les zones humides. 
 
Intérêt des habitats naturels répertoriés 

� MilMilMilMilieux ouverts (vocation agricole)ieux ouverts (vocation agricole)ieux ouverts (vocation agricole)ieux ouverts (vocation agricole)    

� Prairies de fauche :  

Les prairies de fauche de montagne sont bien représentées sur le site d’Entrecôtes avec 128 ha. Cet habitat représente à lui seul 25 % des habitats naturels ouverts 
répertoriés. Ce groupement est présent sous deux formes : une forme typique particulièrement riche et diversifiée avec un état de conservation moyen à bon (sur 
certaines parcelles d’une qualité exceptionnelle on a dénombré jusqu’à 60 espèces pour 100 m², secteurs des Arboux et du Paradis) et une forme appauvrie.  
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La forme appauvrie, à l’état de conservation moyen à mauvais, subit une évolution des pratiques avec une 
augmentation des amendements organiques et minéraux et l’avance des dates de fauche. 
 
Ces évolutions font peser la menace sur cet habitat de la perte d’un cortège floristique typiquement fleuri. 
L’évolution quasi irrémédiable de la flore conduirait aussi à une perte de qualité paysagère. Les prairies de fauche 
fleuries représentent en effet un atout local pour la cadre de vie (voire à terme pour l’identification des produits 
locaux). 
 
Afin de sauvegarder ces groupements particulièrement riches et fleuris, des actions (MAE spécifique) de 
préservation de cet habitat particulier devront être mises en oeuvre pour enrayer la dégradation actuelle de 
certaines prairies et conserver la typicité des prairies de fauche. 
  

  Prairie de fauche et pelouses marneuses, Les Arboux 

� Pelouses sèches  

Les groupements de pelouses sèches présentent un état de conservation moyen à excellent selon les types recensés dans le tableau 6. 
Les menaces qui pèsent sur ces milieux sont l’intensification des pratiques et la fermeture par colonisation de ligneux.  
 

7,71
6,97%

0,18
0,17%

1,30
1,18%

1,04
0,94%

63,38
57,24%

17,49
15,79%

19,62
17,72%

6110-2* : Pelouses pionnières des dalles calcaires montagnardes

6210-10 (*) : Pelouses calicoles subatlantiques des  mésoclimats froid de l'est  

6210-15 : Pelouses calcicoles mésophiles de l'est

6210-17 : Pelouses calcicoles acidiclines de l'est

6210-24 : Pelouses calcicoles mésoxérophiles à tend ance continentale

6210-34* : Pelouses calcicoles xérophiles des corni ches arides du Jura

6230-11* : Pelouses acidiphiles montagnardes de l'e st

 
 
Représentativité des habitats agro pastoraux d’intérêt communautaire du site (* habitats d’intérêt communautaire 
prioritaire) et leur état de conservation 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

6110-2 6210-10 6210-15 6210-17 6210-24 6210-34 6230-11

mauvais

moyen

bon

excellent

 

 
L’enjeu sera donc de permettre le maintien de ces habitats dans un bon état de conservation en réduisant les apports de 
fertilisant et en veillant à lutter le cas échéant contre l’embroussaillement et la fermeture des milieux de pelouses. 
 
Le maintien de pratiques agricoles traditionnelles et extensives sera le gage de la préservation des habitats naturels à vocation 
agricole du site Natura 2000 d’Entrecôtes du milieu. 

En arrière plan, pelouses du Bayard 
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Les espèces de papillon patrimoniales du site Natura 2000 d’Entrecôtes 

Il faut remarquer que certains habitats de pelouses sèches calcaires sont les milieux de vie caractéristiques d’espèces 
emblématiques de papillon. C’est le cas des pelouses pionnières sur dalles (6110-2) pour l’apollon (l’alimentation des 
chenilles dépend du sedum, espèce végétale caractéristique des dalles calcaires) et entre autre des pelouses calcicoles 
mésophiles de l’est (6210-15) pour les azurés du serpolet et de la croisette. Ces espèces protégées font localement l’objet de 
programmes spécifiques de conservation comme pour l’azuré de la croisette en Franche Comté. Le site d’Entrecôtes présente 
des milieux privilégiés pour l’espèce par la présence de la gentiane croisette, plante hôte sur différentes pelouses, notamment 
sur Foncine le Haut et Chaux des Crotenay. Le niveau de population de ce papillon est intéressant sur le site, les tiges de 
gentiane croisette comportant des œufs ont été contactées sur l’ensemble du site.  
  

� Milieux ouverts humides (Loye, CressetMilieux ouverts humides (Loye, CressetMilieux ouverts humides (Loye, CressetMilieux ouverts humides (Loye, Cressets, s, s, s, Tourbières d’Tourbières d’Tourbières d’Tourbières d’Entrecôtes)Entrecôtes)Entrecôtes)Entrecôtes) 

Les milieux humides ouverts ne représentent qu’une faible superficie du site d’Entrecôtes (XX ha). Pour autant la plupart des milieux tourbeux communautaires y 
sont recensés. L’intérêt écologique y est donc particulièrement élevé. Ces milieux se rencontrent pour l’essentiel sur les lieux dits des Cressets et de la Loye sur 
Chaux des Crotenay et de la tourbière d’Entrecôtes (d’autres micro-milieux marginaux existent cependant). L’état de conservation est disparate suivant les secteurs. 
Certaines prairies paratourbeuses font par exemple l’objet d’une gestion agricole extensive par fauche. Ces habitats humides ne subissent pas de pression particulière 
mise à part l’embroussaillement localisé dû au dysfonctionnement hydrologique de certains systèmes tourbeux sur la Loye et Entrecôtes (drainage ancien, 
exploitation de la tourbe). L’un des enjeux de conservation consistera donc en le rétablissement de conditions hydrologiques favorables ainsi qu’une gestion courante 
voire spécifique à certains milieux ou espèces. 
 

 
      Tourbière d’Entrecôtes – Foncine le Haut 
 
 

 
      Tourbière de la Loye – Chaux des Crotenay
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Zoom sur la tourbière d’Entrecôtes : 

La tourbière d’Entrecôtes est la zone humide la plus représentative et emblématique du site Natura 2000. La dénomination du site en est sûrement la preuve...  

Sa superficie est de 18 ha : 9 ha de tourbières et 9 ha supplémentaires de milieux connexes. La gestion du site est assurée par le Conservatoire des Espaces naturels de Franche 
Comté sur 6 ha (4 ha en propriété du CREN FC). Cette tourbière se compose d’une mosaïque d’habitats humides et tourbeux entre le haut marais d’origine, dégradé par 
d’anciennes extractions et un ensemble de bas marais installés sur d’anciennes fosses d’exploitation. L’ensemble du site subit aujourd’hui la colonisation par les ligneux comme le 
bouleau et le saule. De nombreuses espèces protégées y sont présentes. Parmi les plus représentatives : l’andromède, le rossolis à feuille ronde (drosera), l’œillet superbe, la petite 
utriculaire et les dernières en date : le laîche étoilée des marais et l’hypne brillante (annexe II de la DHFF). 

Concernant les actions de gestion, la tourbière a fait l’objet d’une série de travaux dans le cadre du « Life Tourbières » entre 1996 et 1998 (animation foncière avec l’aide de la 
commune de Foncine le Haut, réalisation du premier plan de gestion, travaux de débroussaillage sur la tourbière). Aujourd’hui le site est intégré au Programme Régional d’Action 
en faveur des Tourbières (PRAT) en tourbière de priorité 1 (parmi 58 tourbières pour 1400 ha sur l’ensemble de la région Franche Comté). Un second plan de gestion en cours de 
réalisation devrait voir le jour d’ici 2009. La concertation faite de rencontres sur le terrain a permis de poser les bases de futurs travaux de gestion en lien étroit avec la commune, 
le CREN FC et le Parc. Ces travaux devraient concerner l’hydrologie de la tourbière (aménagement de la route forestière qui traverse la tourbière, reméandrement du ruisseau 
d’Entrecôtes), des actions de débroussaillage localisées et la mise en place d’un pâturage extensif sur les zones de bas marais… L’ensemble des actions de gestion devrait profiter 
de mesures complémentaires du PRAT sur des actions non financées dans le cadre de Natura 2000 (actions présentées par ailleurs dans la partie suivante). 

 
Code  Intitulé Directive Habitats Surface (ha) 

6210-15 Pelouses calcicoles mésophiles de l'Est 1,17 

6410-3 Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux  0,77 

6430-2 Mégaphorbiaies mésotrophes montagnardes 3,06 

7110-1* Végétation des tourbières hautes actives (haut marais) 0,1 

7110-1* Végétation des tourbières hautes actives (haut marais en croissance) 0,78 

7110-1* Végétation des tourbières hautes actives (lande de haut marais) 0,08 

7120-1 Végétation dégradée des tourbières hautes actives, susceptible de 
restauration (moliniaie de dégradation du haut marais) 0,25 

7140-1  Tourbière de transition et tremblants (tremblants et gouilles) 1,17 

7140-1 Tourbière de transition et tremblants (Bas-marais à laîche à utricules 
velus) 

0,26 

7230-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins 1,63 

91D0-1* Boulaies pubescentes tourbeuses de montagne 0,53 

91D0-4* Pessières de contact des tourbières bombées 2,58 

91E0* Frénaie érablaie 1,71 

 /  Prairie montagnarde hydrophile (Trollio europaei-Cirsietum rivularis) 0,81 

 /  Cariçaie à laîche paradoxale (Caricetum appropinquatae) 0,22 

 /  Cariçaie à laîche aigue (Caricetum gracilis) 1,22 

 /  Saulaie à saule à oreillettes (Salicetum auritae) 1,05 

 /  Saulaie à saule cendré (Salicetum cinereae) 0,44 

 * Habitats d'intérêt communautaire prioritaire 17,83 

 
Inventaire et répartition des habitats naturels de la tourbière d’Entrecôtes (en ha) 
 

7110-1*
0,08

7110-1*
0,78

7110-1*
0,1

6430-2
3,06

6410-3
0,77

6210-15
1,17

7120-1
0,25

7140-1 
1,17

7140-1
0,26

7230-1
1,63

91D0-4*
2,58

91E0*
1,71

91D0-1*
0,53

Non désigné
3,74

6210-15

6410-3

6430-2

7110-1*

7110-1*

7110-1*

7120-1

7140-1 

7140-1

7230-1

91D0-1*

91D0-4*

91E0*

Non désigné
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� Milieux forestiersMilieux forestiersMilieux forestiersMilieux forestiers  

 
 
La cartographie des habitats forestiers n’a pas été réalisée de façon exhaustive sur l’ensemble des surfaces 
forestières. Une étude réalisée par l’ONF a cependant permis d’obtenir des informations sur les secteurs 

forestiers les plus intéressants d’un point de vue 
écologique et où la gestion forestière peut avoir 
un impact sur les habitats. Un protocole d’étude a 
ainsi permis d’individualisés différents contextes 
notamment les forêts de production (fort ou plus 
faible) en contexte de plateau ou en versant 
d’adret ainsi que des forêts potentiellement 
gérées à forte valeur patrimoniale (forêt de 
versants d’ubac, forêts alluviales). Certaines 
zones présentant le plus d’enjeux écologiques ont 
été cartographiées en plein (forêt de versant nord, 
forêts alluviales). D’autres ont fait l’objet de 
transect (forêt de versants en adret). Des 
extrapolations ont ensuite étaient réalisées par 
photo-interprétation sur les secteurs non visités. 
Comme il était à prévoir, compte tenu de la 
diversité des situations (pente et orientation) les 
milieux forestiers sont particulièrement riches et 
variés. Cette étude a permis de dénombrer 14 
habitats forestiers communautaires dont 6 
prioritaires. L’état de conservation de l’ensemble 
est jugé satisfaisant. 
 
 

 
� Les espèces d’intérêt communautaire : 
Les espèces de l’entomofaune d’intérêt communautaire sont particulièrement attachées aux habitats humides préservés et particulièrement à la présence de leur 
plante hôte. Le cuivré de la bistorte et le damier de la succise sont présents sur la tourbière d’Entrecôtes. Malgré la présence d’habitats potentiels sur Chaux des 
Crotenay (les Cressets, la Loye), ces espèces n’ont pas été contactées (les conditions météorologiques lors de la prospection en sont peut être la cause). La 
sauvegarde de ces espèces et de leurs habitats constitue donc un enjeu fort du site. 
L’hypne brillante est l’unique espèce végétale d’intérêt communautaire récemment découverte sur le site. Elle est localisée sur la tourbière d’Entrecôtes parmi les 
mosaïques de tourbière boisée. Cette identification récente ne permet pas d’en définir l’état de conservation. 
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Ci-dessus dans l’ordre : le Lynx, l’Ecrevisse à pieds blancs, le Cuivré de la bistorte, le Damier de la succise, le Chabot 
 
Le lynx est une espèce omniprésente sur le site. Le site d’Entrecôtes est localisé dans le prolongement du complexe forestier Haute Joux – Forêt du Prince, zones où 
l’espèce est présente en bon effectif. Le lynx est notamment régulièrement observé sur les Planches en Montagne, la forêt du Paradis et les Entrecôtes. Compte tenu 
de l’étendue du territoire de l’espèce il est difficile d’en estimer l’effectif précis sur ou à proximité du site. On retiendra simplement que le site dispose d’une bonne 
capacité d’accueil pour l’espèce. 

L’écrevisse à pieds blancs et le chabot sont les espèces aquatiques rencontrées sur le cours de la Saine et de la Lemme. La présence de l’écrevisse sera à étudier plus 
finement sur sa zone de présence aux alentours du village de Foncine le Bas. La création d’un prochain arrêté de protection de biotope départemental devrait être 
bénéfique à sa sauvegarde. Le chabot est présent sur le cours de la Lemme juste en amont du hameau du Pont de la Chaux. 

Enfin, le site n’a pas fait l’objet de prospection pour les espèces de chiroptères. La diversité des structures paysagères et des habitats laisse penser que le site dispose 
d’un fort potentiel pour ce groupe d’espèces. 

NB : Le site d’Entrecôtes du milieu accueille une douzaine d’espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux dont un cortège d’espèces typique des forêts d’altitude Pic noir, Chouette 
de Tengmalm, Gélinotte des bois, Chevêchette d’Europe, Grand tétras dans cet ordre ci-dessous, plus le Faucon pélerin) pour lesquelles aucune étude particulière n’a été menée 
pour l’instant. La proposition de désignation au titre de la Directive Oiseaux fera l’objet d’une mesure spécifique dans la partie suivante. 
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PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE BBBB    
OBJECTIFS DE DEVELOPPEOBJECTIFS DE DEVELOPPEOBJECTIFS DE DEVELOPPEOBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLEMENT DURABLEMENT DURABLEMENT DURABLE    
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NOTANOTANOTANOTA    :::: 
 
Les objectifs de développement durable sont présentés ci-après sous forme de tableaux. Chacune des thématiques abordées est identifiée par un code couleur. Ces 
codes couleurs communs aux parties B, C et D du Docob permettent de créer le lien indispensable entre les enjeux, les objectifs et les actions concrètes de gestion 
qui s’y rattachent. Ces codes seront notamment identifiables au niveau des cahiers des charges applicables aux contrats Natura 2000 (voir le fascicule spécifique aux 
cahiers des charges). 
 

                                              Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale    

                                              Habitats       Habitats       Habitats       Habitats des des des des milieux humides et aquatiquesmilieux humides et aquatiquesmilieux humides et aquatiquesmilieux humides et aquatiques    

                                              Habitats       Habitats       Habitats       Habitats forestiers et rupestresforestiers et rupestresforestiers et rupestresforestiers et rupestres    

                                                                Actions transversalesActions transversalesActions transversalesActions transversales    

 
 
TABLETABLETABLETABLEAU AU AU AU 9999    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX HABITATS OUVERTSHABITATS OUVERTSHABITATS OUVERTSHABITATS OUVERTS    ((((A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE ET PASTORALEET PASTORALEET PASTORALEET PASTORALE)))) 
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable 
(classés dans l'ordre de 
priorité) 

 Objectifs opérationnels 
 

Habitats d’intérêt communautaire (générique) 
concernés ou potentiellement concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées  

Types de 
mesures 
envisagés 

1 - Maintenir des pratiques de fauche favorables à 
la diversité biologique des prairies de fauche 
 

 

6520 : Prairie de fauche de montagne 
6210 : Mésobromion fauché 
6410 : Prairie para tourbeuse à molinie 
7230 : Bas marais alcalin  

MAE T 

2 - Préserver des habitats agro-pastoraux en 
conditions sèches  
Réouverture et Maintien de l’ouverture par fauche ou 
pâturage 

6110* : Pelouses pionnières des dalles calcaires 
montagnardes 
6210(*) : Pelouses sèches et à faciès 
d’embroussaillement sur calcaire 
6230 : Pelouses acidiphiles pâturées montagnardes 

Cuivré de la bistorte, 
Damier de la succise 
+ 
Milan noir, 
Milan royal,  
Busard Saint Martin,  
Alouette lulu 
Pie grièche écorcheur 
Tarier des près, 
 
+ chiroptères 

MAE T 
Contrats Natura 
2000 (hors SAU) 
Charte Natura 
2000 

A - Préserver les 
milieux ouverts à 
vocation agricole ou 
pastorale et l’intégrité 
de leurs habitats 
d’intérêt 
communautaire 
 
 

3 - Favoriser les pratiques de pâturage extensives 
sur et à proximité des zones humides et milieux 
aquatiques 
 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies  
7230 : Bas marais alcalin 
 

Cuivré de la bistorte, 
Damier de la succise 
Chabot  
Ecrevisse pieds blancs 

Agriculture  
 

MAE T 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 10101010    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX MILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUESQUATIQUESQUATIQUESQUATIQUES    
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable  

 Objectifs opérationnels 
 

Habitats d’intérêt communautaire concernés ou 
potentiellement concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées  

Types de mesures 
envisagés 

B -  Préserver voire 
améliorer le 
fonctionnement 
hydrologique des zones 
humides 

1 - Supprimer les atteintes éventuelles à l’intégrité 
hydrologique des zones humides  
 
Rappel : les actions de suppression des atteintes à 
l’intégrité hydrologique des zones humides comme le 
drainage par exemple concerneront particulièrement 
les zones sans intérêt économique, agricole (hors 
SAU) ou sylvicole. 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies  
7110* : Tourbières hautes actives 
7120 : Tourbières hautes actives dégradées 
7140 : Tourbière de transition et tremblants 
7230 : Bas marais alcalin 
91D0* : Tourbières boisées 

Cuivré de la bistorte, 
Damier de la succise 
Chabot  
Ecrevisse pieds blancs 
 
Hypne brillante 

 Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements 

1 - Réouvrir de milieux humides / Lutter contre la 
fermeture des milieux humides 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies  
7110* : Tourbières hautes actives 
7120 : Tourbières hautes actives dégradées 
7140 : Tourbière de transition et tremblants 
7230 : Bas marais alcalin 
91D0* : Tourbières boisées 

Agriculture / 
sylviculture 

Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements  

2 - Maintenir l’ouverture des milieux humides  
(non agricoles) 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies  
7230 : Bas marais alcalin 
 

Agriculture / 
sylviculture 

Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements  

C - Maintenir voire 
restaurer la richesse des 
habitats naturels 
humides et des espèces 
de forte valeur 
patrimoniale 

3 - Diversifier et enrichir les milieux humides du 
site  

 

6410 : Prairies para tourbeuses  
6430 : Mégaphorbiaies  
7110*: Tourbières hautes actives 
7120 : Tourbières hautes actives dégradées 
7140 : Tourbière de transition et tremblants 
7230 : Bas marais alcalin 
91D0*: Tourbières boisées 

Damier de la succise 
Cuivré de la bistorte, 
Hypne brillante 
 

Agriculture / 
sylviculture 

Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 10101010    ((((BISBISBISBIS))))    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX MILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AMILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUESQUATIQUESQUATIQUESQUATIQUES    
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable  

 Objectifs opérationnels 
 

Habitats d’intérêt communautaire concernés ou 
potentiellement concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées  

Types de mesures 
envisagés 

1 - Supprimer les sources potentielles de pollution 3220 : Rivières alpines avec végétation ripicole 
herbacée 

 

Chabot  
Ecrevisse pieds blancs 
 

Agriculture / 
sylviculture 

Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements 

D - Préserver voire 
améliorer la qualité des 
eaux 

2 – Gérer les linéaires de ripisylves et les forêts 
alluviales 
 

3220 : Rivières alpines avec végétation ripicole 
herbacée 
91 E0-5* - Frênaies-érablaies des rivières à eaux 
vives sur calcaires 
91 E0-11* - Aulnaies à hautes herbes 

Lynx 
+ 
Gélinotte des bois, Pic noir 

 Contrats Natura 
2000, Charte 
Natura 2000, autres 
financements 

 
 

 
Poutin, vue de la combe en direction des Planches en Montagne 

 
Ripisylves : Frênaies-érablaies en bord de Saine (ONF) 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU     11111111    :::: OBJECT OBJECT OBJECT OBJECTIFS LIES AUX HABITATIFS LIES AUX HABITATIFS LIES AUX HABITATIFS LIES AUX HABITATS S S S FORESTIFORESTIFORESTIFORESTIEEEERRRRS ET RUPESTRESS ET RUPESTRESS ET RUPESTRESS ET RUPESTRES    
 

Enjeux / Objectifs de 
développement 
durable  

Objectifs opérationnels 
et actions 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés ou potentiellement concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Types de 
mesures 
envisagés 

1 – Gérer et conserver des milieux forestiers 
remarquables : Forêts de pente, Tourbières boisées, 
Pessières sur lapiaz 
- cahiers des charges forestiers correspondant 

9180-4* - Erablaies à scolopendre et lunaire des 
pentes froides à éboulis grossiers 
9180-11* - Tillaies à érables sycomores et plane 
du nord est de la France 
9410-1 - Pessières à Doradille de lapiaz ou 
éboulis calcaires 

91D0* : Tourbières boisées 

Lynx 
+ 
Gélinotte des bois, Grand 
tétras, Chouette de 
Tengmalm, Chouette 
Chevéchette, Pic noir, … 

Sylviculture Contrats Natura 
2000 : cahier des 
charges forestiers 

Charte Natura 2000 

E – Maintenir des 
habitats forestiers en 
bon état de 
conservation / 
Préservation des 
habitats forestiers 
remarquables 

2 – Gérer les hêtraies et hêtraies-sapinières (« en bon père 
de famille ») 
- cahiers des charges forestiers correspondant  

9130 - Hêtraies-sapinières de l’Asperulo-
Fagtum 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes 
du Cephalanthero-Fagion 

Lynx 
+ Gélinotte des bois, Grand 
tétras, Chouette de 
Tengmalm, Chouette 
Chevéchette, Pic noir, … 

Sylviculture Contrats Natura 
2000 : cahier des 
charges forestiers 
Charte Natura 2000 

F- Tendre vers une 
gestion des milieux 
forestiers favorable 
aux tétraonidés 

1 – Maintenir voire restaurer des milieux favorables aux 
tétraonidés 
- choix parmi le pool de cahiers des charges forestiers selon les 
orientations au cas par cas 

NB : Dans ce cadre, on veillera particulièrement à l’adaptation et la 
mise en cohérence des recommandations et orientations suivantes 
pour la gélinotte des bois : 

- fiches techniques du Life tétraonidés particulièrement les Fiches 3 et 
5 bis (Pessière à érables traitée en futaies jardinée et hêtraie sapinière 
à hêtraie pessière traitée en futaie jardinée) voire les fiches 1 et 4 (pré 
bois et pessière sur lapiaz) 

- orientations habitats des ORGFH (code H 01 et H 02 notamment) 

- voir aussi le Plan d’aménagement de la forêt indivise du Paradis 

Tous les habitats forestiers du site Gélinotte des bois, Grand 
tétras 

Sylviculture Contrats Natura 
2000 : cahier des 
charges forestiers 

Charte Natura 2000 

1 – Maintenir l’ouverture des milieux rupestres 
- Conservation des zones d’éboulis pierriers et lapiaz 

8120 - Eboulis calcaires et schistes calcaires des 
étages montagnards à alpin 
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

Lynx 
+  
Gélinotte des bois, Faucon 
pèlerin, … 

Sylviculture, 
tourisme 

Contrats Natura 
2000 

Charte Natura 2000 

G- Maintien des 
habitats rupestres en 
bon état de 
conservation 

2 – Maîtriser la fréquentation 
       à définir et préciser le cas échéant 
NB : Un APPB « faune rupestre » limite les conditions d’accès et 
d’utilisation des zones de falaises sur les secteurs stratégiques 
cartographiés. 

6210 - Pelouses calcicoles subatlantiques des 
mésoclimats froids de l’est 
8120 - Eboulis calcaires et schistes calcaires des 
étages montagnards à alpin 
8210 - Pentes rocheuses calcaires avec 
végétation chasmophytique 

Faucon pélerin Ensemble des 
activités / 
Tourisme, loisirs 

A définir, Contrats 
Natura 2000 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU     11111111    ((((TERTERTERTER))))    :::: OBJE OBJE OBJE OBJECTIFS LIES AUX HABITCTIFS LIES AUX HABITCTIFS LIES AUX HABITCTIFS LIES AUX HABITATS FORESTIATS FORESTIATS FORESTIATS FORESTIEEEERRRRS ET RUPESTRESS ET RUPESTRESS ET RUPESTRESS ET RUPESTRES    
 

Enjeux / Objectifs de 
développement 
durable  

Objectifs opérationnels 
et actions 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés ou potentiellement concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Types de 
mesures 
envisagés 

1 – Restaurer certains habitats d’intérêt communautaire 
par suppression de plantations 
 

Habitats des milieux ouverts alentours 
notamment  

6520 : Prairie de fauche de montagne 
6210(*) : Pelouses sèches et à faciès 
d’embroussaillement sur calcaire 
6410 : Prairie para tourbeuse à molinie 

Espèces d’intérêt 
communautaire des milieux 
ouverts  

Agriculture, 
sylviculture 

Contrats Natura 
2000 

 

H– Restaurer les 
habitats forestiers à 
orientations 
écologiques et 
paysagères 

2 –  Tendre vers l’irrégularisation du peuplement des 
futaies régulières résineuses (restauration par éclaircies) 
- cahiers des charges forestiers correspondant (à définir) 
 
NB : Cette action fait directement référence aux travaux en cours sur 
la forêt indivise du Paradis. Se référer à l’aménagement de la forêt. 

Habitats forestiers aux alentours des plantations 
résineuses en futaie régulière 

Lynx 
+  
Gélinotte des bois, Grand 
tétras, Chouette de 
Tengmalm, Chouette 
Chevéchette, Pic noir, … 
/ 

Sylviculture Contrats Natura 
2000 : cahiers des 
charges forestiers 

 

 

 
 Eboulis et pelouses marneuses des Arboux – Foncine le Haut 

 
                Plantations résineuses des Entrecôtes depuis le Bulay 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 12121212    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX ACTIOACTIOACTIOACTIONS TRANSVERSALES NS TRANSVERSALES NS TRANSVERSALES NS TRANSVERSALES     
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels 
et actions  

Habitats d’intérêt 
communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Financement 

1 – Proposer l’intégration du site au titre de la Directive Oiseaux 
 
- Inventaire et état des lieux des populations aviaires d’interêt patrimoniales 
inscrites à la DO 
 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 

Une dizaine d’espèces de la 
Directive Oiseaux sont 
fréquemment observées : 
gélinotte des bois, grand tétras, 
chouette chevéchette, chouette 
de Tengmalm, pic noir, pie 
grièche écorcheur, alouette 
lulu, faucon pèlerin, bondrée 
apivore, milan noir, milan 
royal, busard Saint-martin, 
autour des palombes, … 

Ensembles des 
activités 

2 - Proposition de rattachement au site des autres zones de la commune de 
Foncine le Bas désignées en SIC. 
 
Les secteurs du Lac à la Dame et zones humides connexes, de la Grange à l’Olive 
(zones humides, pelouses sèches, prairies de fauche), et de la Gypserie (pelouses 
sèches) sont proposés au rattachement du site Natura 2000 d’Entrecôtes du milieu à la 
demande des élus de la commune de Foncine le Bas. Cette zone déjà désignée en SIC est 
actuellement rattachée au site Natura 2000 du Grandvaux  

(inventaire et cartographie des habitats naturels réalisée en 2007) 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 
des zones à intégrer : 
 
Mosaïque de pelouses sèches, 
prairies de fauche, de zones 
humides, de ruisseaux et d’eau 
libre (Lac à la Dame) 

Habitats naturels 
concernés :  
6520 : Prairie de fauche de 
montagne 
6210 : Mésobromion 
fauché 
6410 : Prairie para 
tourbeuse à 6430 : 
Mégaphorbiaies  
7110*: Tourbières hautes 
actives 
7230 : Bas marais alcalin 

Ensembles des 
activités 

I - Favoriser 
l’opérationnalité et la 
mise en œuvre du 
DOCOB 
 

3 - Travaux d’ajustement et de calage du périmètre Natura 2000 
 
La bonne mise en œuvre du dispositif Natura 2000 passe par la redéfinition de limites 
cohérentes de site. Ces limites devront s’appuyer sur des support physiques facilement 
identifiables (routes, chemins, cours d’eau, falaises) voire des limites parcellaires (îlots 
de culture).  

Ces ajustements faciliteront la contractualisation aussi bien des parcelles agricoles que 
non agricoles ou forestière. Un premier travail sur ce thème a déjà eu lieu avec les élus 
des 4 communes concernées en 2007. 

- Inventaire et cartographie des habitats sur les surfaces étendues 
 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire à 
inventorier 

Ensemble des espèces de 
l’annexe II de la DHFF du 
site ainsi que les espèces de 
la Directive Oiseaux 
susceptibles d’être 
présentes sur ces zones 
 
 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 12121212    (2(2(2(2))))    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX ACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALES S S S     
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels 
et actions  

Habitats d’intérêt 
communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Financement 

I - Favoriser 
l’opérationnalité et la 
mise en œuvre du 
DOCOB 
 

4 – Identifier le parcellaire 
 
L’objectif sera de répertorier l’ensemble des parcelles cadastrales du site afin de 
faciliter les démarches d’animation auprès des propriétaires et / ou ayant droit en 
particulier pour les Chartes et Contrats Natura 2000 

(La connaissance de la situation des parcelles pourra contribuer à une hiérarchisation 
des actions à mener (coupler par exemple avec l’intérêt des habitats naturels et leur état 
de conservation)) 

 
- Inventaire des parcelles cadastrales dans le périmètre (SIG, cadastre 
numérisé, voire appui de structure tel que le CRPF via les ASA de desserte) 
 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire du 
site 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire du 
site 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 

1 - Elaborer d’une Charte Natura 2000 inspirée du cadrage régional et 
conforme aux préconisations du document d’objectifs et aux bonnes pratiques 
de gestion en milieux naturels… 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire du 
site 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire du 
site 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 

2 - Animation visant la mise en œuvre des actions du document d’objectifs sur 
les milieux ouverts à vocation agricole et pastorale via les MAE T  

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Agriculture État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 

3 - Animation visant la mise en œuvre des actions inscrites au document 
d’objectifs sur les pelouses sèches, les zones humides et les milieux forestiers 
via les Contrats Natura 2000 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Agriculture, 
sylviculture 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 

J - Mettre en œuvre le 
Document d’objectifs 

4 - Animation visant l’application de bonnes pratiques de gestion sur les 
propriétés en Natura 2000 via la Charte Natura 2000 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 
(en particulier en forêt) 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 

K - Améliorer la 
connaissance générale 
du patrimoine naturel 
du site 
 

1 – Réaliser un état de lieux des habitats, taxons et espèces méconnus ou 
pas inventoriés sur le site 
- Inventaire et état des lieux des populations des espèces de chiroptères 
d’intérêt patrimonial inscrites en annexe de la DHFF 
- Inventaire des cavités et grottes et milieux souterrains du site (susceptibles 
d’accueillir des populations de chiroptères) 
-  Compléter l’inventaire entomologique 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 

Damier de la succise 
Cuivré de la bistorte et 
autres espèces 
patrimoniales (azuré du 
serpolet, azuré de la 
croisette, apollon, …) 
Chiroptères d’intérêt 
communautaire 

Ensembles des 
activités, 
recherche  

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
Collectivités 
territoriales,… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 12121212    (3(3(3(3))))    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX ACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALES S S S     
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels 
et actions  

Habitats d’intérêt 
communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Financement 

1 - Etudier la faisabilité de certaines actions de gestion 
Les actions touchant aux zones humides sont particulièrement concernées.  

L - Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement des 
milieux naturels (dans 
le cadre d’une gestion 
effective) 
 

2 - Instaurer un suivi hydrologique des milieux humides (type piézomètre) 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire en 
particulier les milieux 
humides 

Damier de la succise 
Cuivré de la bistorte et 
autres espèces 
patrimoniales (azuré du 
serpolet, azuré de la 
croisette, apollon, …) 

Ensembles des 
activités, 
recherche 
 
 
 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
Collectivités 
territoriales,… 

1 - Instaurer un suivi des espèces et habitats d’intérêt communautaire 
Suivi de l’entomofaune patrimoniale du site  
Remarque :  
Sur certaines espèces déterminantes sur un site Natura 2000 (comme peuvent l’être ici 
le damier de la succise ou le cuivré de la bistorte figurant en Annexe de la Directive 
Habitats), des études devraient être réalisées plus régulièrement. Sans suivi, il est 

aléatoire d’orienter spécifiquement les travaux de gestion sur ces espèces. 

M - Evaluer les actions 
de gestion  
 
 
 

2 - Instaurer un suivi sur les habitats d’intérêt communautaire  
Par exemple : suivi hydrologique en zones humides (piézomètres) 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire en 
particulier les milieux 
humides 

Cuivré de la bistorte, 
Damier de la succise 
 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
Collectivités 
territoriales,… 

1 - Mettre en place un programme d'animations spécifiques auprès des 
différents publics (n°42 et 44) : 

vulgarisation technique auprès des socio professionnels et techniciens,  
animation auprès des habitants, scolaires, touristes, ... 

2 - Réaliser des outils de communication (grand public, scolaires, spécialisé, 
…) 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire  

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
Collectivités 
territoriales,… 

N - Sensibiliser à la 
préservation (voire à la 
gestion) des milieux 
naturels et des espèces 

3 – Relation avec les acteurs du tourisme (OT)  /   /  Activités 
touristiques  
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 12121212    ((((TERTERTERTER))))    :::: OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX  OBJECTIFS LIES AUX ACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALEACTIONS TRANSVERSALES S S S     
 
Enjeux / Objectifs de 
développement durable 

Objectifs opérationnels 
et actions  

Habitats d’intérêt 
communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 
concernées 

Activités 
humaines 
concernées 

Financement 

1 - Prendre en compte les enjeux environnementaux dans les projets 
d’aménagements  

 Veiller à ce que les projets ne portent pas atteintes aux habitats et espèces 
d’intérêt communautaire du site et aux alentours immédiat via les études 
d’incidence Natura 2000  

2 - Rechercher la maîtrise foncière (à défaut maîtrise d’usage) des zones 
les plus sensibles comme les zones humides  

O - Maîtriser les futurs 
projets susceptibles 
d’affecter durablement 
les milieux 

 
 
 
 

 
3 - Intégrer des politiques de préservation des milieux naturels dans les 
documents d’urbanisme (notamment les zones humides) (n°43) 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 
(en particulier les zones 
humides) 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Ensembles des 
activités 

 

P – Mettre en 
cohérence des 
politiques locales, 
programmes d’actions 
et réglementations en 
vigueur du site avec 
Natura 2000 
 

(A préciser)  
 

NB : On s’attachera ici à la mise en cohérence des politiques réglementaires 
et contractuelles en lien avec le patrimoine naturel et de leur relation 
potentielle avec la politique Natura 2000. Ce rôle de « veille » ne relève que 
partiellement de la structure animatrice. La liste ci-dessous est indicative et- 
non exhaustive… 

 
Veiller à la cohérence de l’ensemble des politiques et actions, par exemple 
 
Réglementations :  

Police de l’environnement (ONCFS, ONEMA) 
Réglementations des accès au chemins et pistes forestières (tendre vers 

la clarification d’un plan de circulation sur les chemins et pistes du site Natura 
2000) 

APPB oiseaux rupestres et écrevisses à pieds blancs : respect des 
réglementations en vigueur, incidences travaux, … 

Réserve de chasse de la Forêt du Paradis (plan de gestion ?, 
réglementation, …) 

Site classé de la Haute Vallée de la Saine (respect réglementation en 
vigueur, travaux, étude d’incidence, …) 

… 
 
Politiques contractuelles et programmes d’actions :  

Gestion des eaux sur les bassins Saine Lemme : travaux du programme 
d’actions du PNRHJ sur la restauration des cours d’eau… 

ORGFH : cohérence et rapprochement entre les orientations des ORGFH 
et les objectifs Natura (notamment pour les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire). 

Ensemble des habitats 
d’intérêt communautaire 
(en particulier les zones 
humides) 

Ensemble des espèces 
d’intérêt communautaire 

Ensembles des 
activités 

État 
(MEEDDAT), 
UE (FEADER), 
Collectivités 
territoriales,… 
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Synthèse des Synthèse des Synthèse des Synthèse des tableaux de classification des etableaux de classification des etableaux de classification des etableaux de classification des enjeux et onjeux et onjeux et onjeux et objectifs opérationnelsbjectifs opérationnelsbjectifs opérationnelsbjectifs opérationnels    
 
Rappel : Les grands enjeux du site Natura 2000 d’Entrecôtes du milieu se déclinent en 4 grandes thématiques : 
 

                                              Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale      Habitats ouverts à vocation agricole et pastorale                            ���� A A A A    

                                              Habitats des milieux humides et aquatiques      Habitats des milieux humides et aquatiques      Habitats des milieux humides et aquatiques      Habitats des milieux humides et aquatiques                                                            ���� B à D B à D B à D B à D    

                                              Habitats forestiers et rupestres      Habitats forestiers et rupestres      Habitats forestiers et rupestres      Habitats forestiers et rupestres                                                                                                                                            ���� E à H E à H E à H E à H    

                                                                Objectifs liés aux aObjectifs liés aux aObjectifs liés aux aObjectifs liés aux actions transversalesctions transversalesctions transversalesctions transversales                                                                                        ���� I à P I à P I à P I à P    

 
� Objectifs liés aux milieux ouvertsObjectifs liés aux milieux ouvertsObjectifs liés aux milieux ouvertsObjectifs liés aux milieux ouverts (à vocation agricole et pastoral (à vocation agricole et pastoral (à vocation agricole et pastoral (à vocation agricole et pastorale)e)e)e) 

6,85%

4,80%

41,89%
37,73%

0,16%

1,72%

2,05%

2,41%2,39% DEPRISE

DRAINAGE

ENFRICHEMENT

HYPERTROPHIE

INTENSIFICATION

Aucune remarque particulière

PLANTATION

RUDERALISATION

SURPATURAGE

 
Principales atteintes constatées sur les habitats naturels ouverts  
 

La préservation des habitats des milieux naturels ouverts représente l’enjeu majeur du site 
Natura 2000 d’Entrecôtes du Milieu. 
Les habitats d’intérêt communautaire et ou prioritaire représentent 56 % des zones ouvertes. 
Les milieux particulièrement visés par cet objectif sont les prairies de fauche de montagne, les 
pelouses sèches ainsi que les habitats naturels connexes et riverains tels que les pelouses 
pionnières des dalles, les prairies acidiphiles pour les zones sèches et les bas marais, les 
prairies à molinie voire les mégaphorbiaies pour les zones humides. 
Ces milieux ont la plupart du temps une vocation agricole et sont majoritairement issus de 
pratiques anciennes de gestion extensive : fertilisation faible voire nulle, fauche semi tardive à 
tardive, chargement de pâturage faible à modérée. 
Ces pratiques sont compatibles avec le maintien d’un état de conservation des habitats 
satisfaisant (bien que contrasté pour les prairies de fauche). 
 
Ces parcelles étant parfaitement intégrées aux systèmes d’exploitation, les agriculteurs locaux 
ont donc une responsabilité dans la préservation de « l’héritage écologique » de certains 
habitats naturels.  

L’agriculture tiendra ici un rôle prépondérant dans la conservation de certains habitats. La préservation de l’intégrité des habitats naturels d’intérêt communautaire 
dépendra de la pérennisation des bonnes pratiques de gestion via la mise en œuvre mesures agri-environnementales territorialisées (MAE T) ou bien des actions de 
restauration puis de gestion de milieu dans le cadre de contrats Natura 2000 (hors contexte agricole donc hors SAU) pour les quelques parcelles abandonnées sans 
vocation agricole. 
 
� Les prairies fauchées / mesure « prairies fleuries » 

La fauche est une pratique largement répandue le site d’Entrecôtes du milieu. Les habitats naturels répertoriés strictement fauchés représentent 158 ha (30 % des 
milieux ouverts, les milieux fauchés et pâturés 201 ha). 
 
Les habitats naturels inventoriés à travers cette pratique sont : 
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- les prairies de fauche de montagne dont la forme typique est spécifique aux prairies fauchées montagnardes du Jura et des Alpes du Nord (la forme appauvrie 
correspond à une dégradation de la qualité de l’habitat notamment dû à une intensification des pratiques : fertilisation, fauche précoce), 

- les pelouses sèches mésophiles fauchées à sainfoin et brome dressé,  
- les prairies paratourbeuses fauchées, 
- les milieux riverains aux prairies de fauche humides comme les prairies à cirse des ruisseaux et trolle d’Europe (voisin du groupement des prairies 

paratourbeuses reconnus d’intérêt communautaire). 
 

88,72
55,83%

39,78
25,03%12,49

7,86%

15,08
9,49%

0,04
0,03%2,80

1,76%

6520-4 / Prairie de fauche
de montagne (forme
typique)

6520-4 / Prairie de fauche
de montagne (forme
appauvrie)

6210-15 / Mésobromion
fauché

6410-3 / Prairies humides
oligotrophiques sur sols
paratourbeux 

7230-1 / Bas marais neutro-
alcalins

NR (dont Tro llio  europaei-
Cirsietum rivularis, proche de
6410 mais d'intérêt régional)

 

 
Représentativité des habitats naturels strictement fauchés  
 
Les prairies fauchées subissent cependant des influences qui se révèlent 
néfastes pour leur sauvegarde ; perte de typicité et de richesse floristique 
globale due à l’augmentation de la fertilisation, avancement des dates de 
fauche, plantations artificielles, conséquence d’une déprise ancienne, 
menacent les prairies de fauche typique (Le Paradis) par ombrage et 
acidification des sols alentours. 
 
Le maintien des pratiques de fauche favorables à la diversité biologique 
constitue un enjeu de première importance. Cet objectif opérationnel se 
traduira notamment par la mise en œuvre d’une MAE T spécifique appelée 
« Maintien de la biodiversité des prairies de fauche » ou MAE « Prairie 
fleurie ». 

 
 

 
Prairie de fauche de montagne Les Abattois, Champs montant – Chaux des Crotenay 

 
Prairie paratourbuese fauchée – Entrecôtes 
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Zoom sur la MAE T « Prairie fleurie » 
Il s’agit d’une mesure innovante car basée pour la première fois en France sur une 
obligation de résultat écologique et non sur une obligation de moyens. Le Parc naturel 
régional du Haut Jura est notamment pilote de cette action au niveau national avec les 
Parcs naturels régionaux Rhônalpins du Massif des Bauges et du Vercors. Cette MAE 
expérimentale est inspirée du dispositif allemand MEKA mis en œuvre ces dernières 
années dans la province du Baden Würtenberg. 

Cette mesure offre à l’agriculteur une certaine souplesse d’utilisation de ses prairies tant 
au niveau des pratiques de fertilisation (pas de limites de fertilisation chiffrée) qu’au 
niveau des dates de fauche (pas de dates de coupe imposées), tout en le responsabilisant 
sur le respect et la bonne conservation de la diversité de la flore sachant qu’une 
intensification des pratiques de fauche et de fertilisation modifient radicalement la 
composition floristique des prairies (certains habitats sont malgré tout tolérants à une 
faible fertilisation organique comme les prairies de fauche de montagne, code 6520 
notamment). 

Le contrôle de cette action s’effectue sur le terrain d’une manière originale par la 
recherche la présence d’espèces indicatrices. Il s’agit concrètement de traverser la 
parcelle le long d'une diagonale d’une largueur d’environ 4 m pour juger de la présence 
d'au moins 4 plantes sur chaque tiers de la diagonale parmi une liste d’une vingtaine 
d’espèces indicatrices représentative de la qualité du milieu. On exclura de l’observation 
une bande de 3 mètres au bord des parcelles.  

Une animation de terrain et un conseil agri-environnemental spécifique à cette action 
permettront aux agriculteurs de souscrire sur des parcelles ciblées. 

 
Liste des espèces 
indicatrices retenues pour 
la MAE T «Prairies 
fleuries »» (FC_XX_00_PF1)(FC_XX_00_PF1)

  

 

1 - P opu lage des M arais 7 – Succise des prés 13 - Œ illet des C hartreux 19 - Géran iu m des bois 

    
    

2 –  C irse des ru isseaux 8 – Sauge des prés 14 - Knaut ie des cham ps 20 - Lychn is fleur de coucou 
    
 

 
 
 

 

  

3 –  O rchidées 9 – Salsifis des prés 15 - M argue rite  21 - R aiponce orb icu laire 
    
   

 
4 –  Œ il let superbe 10 –  R enouée b isto rte 16 - Lo tier corniculé 22 –  R h inanthes 
    
  

  
5 –  M o linie bleue 11 –  Trolle  d ’E urope 17 - Sain fo in  23 - C amp anules 
    
  

 

 

6 –  Narcisse 12 –  P imprenelles 18 - Euphorbe verruqueuse  

 

� 3 relevés seront effectués le 
long de la diagonale d’une 
parcelle ou d’un îlot de culture 
(soit 1 par tiers) 

� Présence d’au moins 4 
plantes indicatrices de la 
qualité écologique des prairies 
naturelles par tronçon parmi la 
liste ci -contre :

 

 
Habitats agro-pastoraux en condition sèche : 
 
Sept groupements des habitats agro-pastoraux secs sont représentés sur le site (5 des pelouses sèches 
calcaires, un groupement floristique des dalles calcaires présent en mosaïque et un groupement des 
pelouses acidiphiles) pour plus de 133 ha. Ces groupements ont une large vocation pastorale puisque 
71 % sont pâturés (9 % représente le mésobromion fauché voir § précédent, les pelouses sans aucune 
gestion sont notamment des pelouses à tendances marneuses particulièrement pentues). 
 
Ces milieux sont en bon à excellent état de conservation (70 %) mais subissent une colonisation 
partielle par les ligneux (pour 25 % de la surface de ces habitats), une hypertrophie (28 %) et les 
plantations (3,77 ha). Les cas de déprise et d’abandon restent relativement isolés. 
L’embroussaillement constaté est donc relatif. Ces atteintes ne constituent pour autant pas des 
menaces pour la pérennité des habitats à moyen terme. 

 

12,49
9%

9,36
7%

2,69
2%

14,70
11%

94,83
71%

PATURAGE FAUCHE FAUCHE ET PATURAGE INDEFINIE AUCUNE
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L’embroussaillement, une atteinte aux pelouses sèches à relativiser… 
Des chercheurs du laboratoire d’écologie animale de l’université de Besançon ont démontré que la diversité biologique maximale était obtenue dans des pelouses 
embroussaillées sur environ 50% de leur surface, mais que le maxima de richesse patrimoniale était obtenu dans des milieux encore très ouverts. Le juste milieu 
pourrait donc se situer vers un milieu très ouvert comportant quelques buissons disposés par agrégats. Le taux d’embroussaillement idéal serait alors de 15 à 20 % de 
la surface, mais pour certaines espèces comme l’apollon, ce taux de fermeture ne doit par contre pas dépasser 10% sur les pelouses en mosaïque avec des dalles 
calcaires. 
 
Les actions relatives à la « préservation des habitats agro-pastoraux en conditions sèches » sont différenciées en fonction du contexte et de la situation des parcelles 
(tableau ci-dessous). Les mesures de restauration et d’entretien de pelouses se trouveront ainsi en contexte agricole et hors contexte agricole. Sur le site, les cahiers 
des charges de restauration pourront notamment s’appliquer sur les zones spécifiques des pelouses marneuses, hors contexte agricole (les Arboux, source de la 
Saine). 
 
Principes de contractualisation Natura 2000 
 
Parcelle Entretien courant  Restauration  
En surface agricole (en 
SAU) 

MAE T  
« gestion extensive des pelouses »  
(2 niveaux pour pâturage individuel et 
collectif) 

MAE T  
« Réouverture de 
pelouses 
embroussaillées » 

Hors surface agricole (hors 
SAU) 
(possibilité d’intégrer la SAU 
par extension ou création 
d’îlot) 

Contrat Natura 2000  
- Entretien par la fauche 

- Gestion par pâturage extensif 

Contrat Natura 2000 
- réouverture de pelouses 
embroussaillées 

 
Remarques : 

1- Les exemples de notices mesure et de territoire proposées pour la 
contractualisation MAE T 2008 sont en annexe. 

2- L’exception locale des « Pâquiers » (pâturage collectif de 3 ou 4 éleveurs sur 
milieux secs et près bois) devrait trouver sa traduction dans une MAE T 
« gestion extensives des pelouses » spécifique aux formes collectives de 
pâturage.  

En milieux 
agricoles

ContratContrat

N2000N2000

Hors 
agricole

Mesure 323- B
Inv. non 
productifs

Mesure  227 – F

Rappel des pRappel des pRappel des pRappel des pRappel des pRappel des pRappel des pRappel des principes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site rincipes de contractualisation en site 

NaturaNaturaNaturaNaturaNaturaNaturaNaturaNatura 2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes2000 et Mesure PDRH correspondantes

MAE T MAE T 
NaturaNatura 20002000

MEEDDAT /MAP /

Mesure 214 - I

55 % MAP ou/et Collectivités ou/et Agence de l’eau
45 % FEADER  

CharteCharte

N2000N2000+

MAP /MAP /

D’après une document de la DIREN Franche-Comté

Contrats forestiers Ni agricole, ni forestiers

 
Concernant les opérations de restauration de pelouses sèches embroussaillées en terrains mécanisables, les travaux lourds type pelleteuse et casse caillou sont à 
éviter. L’utilisation du casse caillou à grande échelle est considérée comme une modification radicale du milieu (voire une destruction pure et simple). De plus, son 
usage reste la plupart du temps associé à une évolution des pratiques (tendance à une augmentation de la fertilisation et à un chargement de pâturage plus élevé) qui 
conduit à une banalisation de la végétation et à la perte des caractéristiques floristiques de l’habitat naturel. Ceci participe dans le même temps à une perte de 
diversité de l’entomofaune dont certaines espèces sont emblématiques comme l’apollon, l’azuré du serpolet ou l’azuré de la croisette pour lesquelles la préservation 
de leur habitat est directement liés aux pratiques agricoles qui ont cours. 
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Il est donc important de réfléchir à des techniques alternatives ou des combinaisons d’interventions possibles pour palier ce type d’opérations lourdes de restauration. 
Des expérimentations concluantes ont par exemple été menées sur un site expérimental du Haut Doubs combinant une action de dessouchage à la débuissonneuse 
(pince hydraulique montée sur un tracto-pelle) et d’utilisation du casse caillou de façon très localisée sur les zones de dessouchage. Dans la même logique, une 
réflexion a été menée en 2005 sur des actions d’amélioration et une réorganisation pastorale sur le Bayard dans le cadre d’une étude par des étudiants en BTS de 
Levier. 
Une approche pragmatique devra prévaloir dans l’ensemble des interventions liées à la restauration de pelouses sèches. Toute action de restauration devra 
nécessairement être suivie d’une action de gestion par la fauche ou le pâturage. Concernant les zones pâturées abandonnées ou sous utilisées, des techniques 
alternatives de pâturage mixte (bovins/équins) avec des chevaux rustiques de type konik polski (chevaux spécialisés dans l’entretien des espaces naturels, bons 
débroussailleurs) pourront être développées localement sur des parcelles non entretenues ou éventuellement en cas de sous pâturage avéré. Le Parc mène 
actuellement une expérimentation et une réflexion en ce sens. 
 

  
Travaux lourds d’amélioration pastoral : à éviter 

 
Pelouses marneuses, les Arboux – Foncine le Haut 

 
Pelouses sèches sur corniches (gorge de la Saine)

 

 
Pâturage de konik polski sous la Chapelle Saint Roch – Foncine le Ht 
 

Prairies humides pâturées : 

La contractualisation sur les prairies humides 
pâturées sera un enjeu très ponctuel sur le site. Les 
prairies humides exploitées par pâturage sont en 
effet très marginales sur le site. (2,58 ha de bas 
marais alcalin situés aux Cressets, commune de 
Chaux des Crotenay). Cependant certaines surfaces 
situées à proximité d’îlots existants (Entrecôtes du 
milieu, la Loye) pourraient retrouver à terme une 
vocation agricole via un engagement en MAE T 
selon un cahier des charges spécifique. Bien que 
restreintes ces surfaces ont localement un intérêt 
important. 
 

 
       Bas marais alcalin des Cressets – Chaux des Crotenay
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Une action de limitation des sources potentielles de pollution organique comme la mise en place de pompe de prairies pour l’abreuvement du bétail pourrait être 
expérimentée via un cahier des charges spécifique. 
 
� Objectifs liés aux habitats humides et aquatiquesObjectifs liés aux habitats humides et aquatiquesObjectifs liés aux habitats humides et aquatiquesObjectifs liés aux habitats humides et aquatiques 
 

 

Les zones humides de la Loye sur Chaux des Crotenay, la tourbière d’Entrecôtes ainsi que les ripisylves 
(linéaires) et forêt alluviales des cours d’eau de la Saine et de Lemme sont les milieux visés par les 
différents objectifs. 
Les linéaires de ripisylves et les forêts alluviales de la Saine et de la Lemme seront concernés par 
l’enjeu « préserver voire améliorer la qualité des eaux ». Ces habitats de taille réduite (6,35 ha de zones 
répertoriées) représentent un intérêt considérable puisque d’intérêt prioritaire au titre de la Directive 
Habitats. L’état de conservation est globalement bon et localement les atteintes se résument aux 
problématiques de tassement de sol et aux fortes coupes. Rappelons que deux des vocations de ces 
milieux sont la stabilisation des berges des cours d’eau et la préservation de la qualité des eaux (milieux 
à capacité naturelle d’épuration des eaux). Les préconisations de gestion seront d’assurer la protection 
des sols et garantir l’identité feuillue et spontanée des essences.  
 
La bonne conservation de ces habitats particuliers concerne indirectement la préservation de 2 espèces 
d’intérêt communautaire : le chabot et l’écrevisse à pieds blancs. 
 

 
Les milieux humides ouverts ne représentent que 4 % des habitats ouverts répertoriés. Pour autant l’ensemble des habitats tourbeux ou paratourbeux d’intérêt 
communautaire ou prioritaire de la région est représenté. 
 
Les objectifs opérationnels prioritaires tendront à limiter les atteintes potentielles ou constatées sur l’hydraulique des zones humides (drainage, remblais et route, 
correction de cours d’eau). L’assèchement provoqué par le drainage ancien (pas de références récentes) favorise le développement d’une graminée sociale comme la 
molinie et prépare petit à petit à la colonisation de la tourbière par le saule comme sur la tourbière de la Loye. La tourbière d’Entrecôtes a subie de son côté le 
drainage et les extractions de tourbe ainsi que la correction de la partie amont du cours du ruisseau d’Entrecôtes (dans les années 60). Ces dégradations ont eu pour 
conséquence des atteintes hydrologiques, entraînant notamment, par assèchement de surface, une extension du boisement spontané. 
Des actions de gestion courante permettront le maintien (fauche, mise en place d’un pâturage) voire la restauration (débroussaillage,…) des habitats tourbeux de 
manière générale. 
 
Les milieux humides du site d’Entrecôtes accueillent deux espèces d’intérêt communautaire en annexe de la Directive, le cuivré de la bistorte et le damier de la 
succise. 
La tourbière d’Entrecôtes est jugée particulièrement intéressante. La tourbière de la Loye est nettement plus pauvre de ce point de vue malgré la présence d’habitats 
potentiels. Pour ces deux sites, le manque d’eau libre (peu ou pas de mares ni de gouilles) est un frein à la présence d’espèces d’odonates d’intérêt patrimonial. 
Dans le cadre d’une gestion conservatoire, des mesures de restauration spécifiques (débroussaillage, fauche, création dirigée de gouilles,…) sur ces habitats 
potentiels devraient permettre le retour de conditions favorables aux espèces d’insectes patrimoniales dont les populations restent de fait particulièrement fragiles sur 
le site. 
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� Objectifs liés aux mObjectifs liés aux mObjectifs liés aux mObjectifs liés aux milieux forestiers et rupestresilieux forestiers et rupestresilieux forestiers et rupestresilieux forestiers et rupestres        

Les zones forestières du site Natura 2000 d’Entrecôtes présentent un panel de la biodiversité des forêts montagnardes jurassiennes. Les enjeux forestiers ont été 
décomposés en deux grands thèmes :  
- le maintien des habitats forestiers en bon état de conservation incluant la préservation des habitats forestiers remarquables (forêt de pente…) 
- la gestion des milieux favorables aux tétraonidés (gélinotte des bois particulièrement). 
 
De manière générale, pour l’ensemble des habitats forestiers aucune incompatibilité n’existe entre la vocation de production et la conservation des habitats d’intérêt 
communautaire. Le maintien d’une gestion en futaie jardinée ou irrégulière avec un mélange approprié d’essences feuillues en respectant l’habitat (sol) constitue le 
principal objectif de conservation. 
Les exploitations devront se réaliser dans le respect des potentialités du milieu, les coupes à blancs à grande échelle sont notamment proscrites. Une attention 
particulière sera apportée aux sols des stations les plus sensibles (pentes, éboulis). Dans ce cadre, des actions de gestion spécifiques pourront être mises en œuvre. 
Pour l’exploitation des forêts de pentes par exemple, on privilégiera les alternatives au débardage classique comme le câblage (câble, câble mat, la traction animale).  
 
Les contrats et chartes Natura 2000 tendront à mettre en œuvre des mesures de gestion selon des cahiers des charges à adapter aux différents contextes. Le maintien 
en bon état de conservation des forêts du site passera par la signature d’une Charte Natura 2000 appropriée à soumettre aux propriétaires privés et aux communes. Il 
s’agira là de garantir un entretien courant et respectueux des milieux forestiers sur la durée de l’engagement « en bon père de famille ». Selon les objectifs, des 
animations spécifiques auprès de propriétaires forestiers privés pourront être organisées dans le cadre d’un partenariat entre la structure animatrice et le CRPF. 
 
Les tourbières boisées sont exclusivement répertoriées sur la tourbière d’Entrecôtes. Elles représentent 3.09 ha et sont en bon état de conservation. Aucune action de 
gestion spécifique n’est pour l’instant envisagée. Un soin particulier sera apporté à la préservation des stations d’hypne brillante, espèce de l’annexe II de la DHFF. 
 

 
Tourbière boisée, habitat prioritaire 

 
Station de lycopode à rameaux annuels en tourbière 
boisée 

 
Eboulis et falaises de la Côte Poutin 
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Enfin, les forêts du site d’Entrecôtes forment des habitats privilégiés pour la 
gélinotte des bois (annexe I DO). Cette espèce phare fait localement l’objet 
d’attentions particulières (Réserve de chasse, acquisition de parcelles 
forestières par la collectivité). Des travaux de gestion forestiers sont orientés 
sur les habitats favorables sur la Forêt du Paradis. Ces opérations menées 
conjointement par l’ONF et la Fédération départementale des Chasseurs du 
Jura devraient se pérenniser dans le cadre de contrats Natura 2000 spécifiques 
une fois le site d’Entrecôtes désigné au titre de la Directive Oiseaux. 

Concernant les milieux rupestres, globalement en bon état de conservation, les 
objectifs seront ponctuellement le maintien de l’ouverture (si menace de 
fermeture) ainsi que la maîtrise de la fréquentation sur des lieux 
particulièrement sensibles comme les belvédères (actions à mener en parallèle 
du classement en cours de la Haute Vallée de la Saine). 

Enfin, la restauration d’habitats à orientation paysagère est un enjeu 
transversal sur le site d’Entrecôtes. On distinguera ici deux types 
d’intervention :  
- Une action visant la restauration d’habitats naturels ouverts par des 

travaux de coupe de plantations artificielles en « timbre poste ». 
- La restauration de plantations contiguës de parcelles forestières pour 

tendre vers une irrégularisation des peuplements via des travaux 
forestiers. 

Cette dernière action sera notamment poursuivie sur la Forêt indivise du 
Paradis. Le premier objectif fait l’objet d’un cahier des charges spécifique. 
Des opérations innovantes de gestion pourraient être mise en œuvre avec les 
propriétaires motivés dans le cadre d’une animation spécifique. 

 

 
Forêt indivise du Paradis depuis le Petit Relais

 

� Objectifs liés aux actions transversalesObjectifs liés aux actions transversalesObjectifs liés aux actions transversalesObjectifs liés aux actions transversales 

Les objectifs transversaux traduisent les actions nécessaires à la bonne mise en œuvre du Document d’objectifs. De ce point de vue, les travaux à engager en priorité 
seront de garantir l’opérationnalité de la mise en œuvre du Docob et d’assurer sa mise en œuvre à travers les différents outils que sont les MAE T, les contrats Natura 
2000 et les Chartes Natura 2000 pour l’ensemble des milieux. Un certain nombre d’actions complémentaires touchant à l’amélioration de la connaissance, à 
l’évaluation des actions de gestion et à la sensibilisation et à la préservation des milieux sont proposées. Certaines d’entre elles touchant notamment les zones 
humides peuvent être reprises dans le cadre du PRAT (Programme Régional d’Actions en faveur des Tourbières) et font l’objet de cahiers des charges spécifiques 
dans ce sens. 
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Zoom sur les surfaces à intégrer au périmètre du site sur Foncine le Bas 

Les secteurs du Lac à la Dame et zones humides connexes, de la Grange à 
l’Olive, et de la Gypserie sont proposées au rattachement du site Natura 
2000 d’Entrecôtes du milieu. Cette annexion se fait à la demande des élus de 
la commune de Foncine le Bas dans un souci de cohérence à l’échelle de 
leur territoire.  

Ces zones déjà désignées en SIC sont actuellement rattachées au site du 
Grandvaux (FR 430 1315). Le Comité de pilotage du site Natura 2000 du 
Grandvaux a validé le 23 novembre 2007 le détachement de ces zones pour 
leur adhésion au site Natura 2000 d’Entrecôtes du Milieu. Le Comité de 
pilotage du site d’Entrecôtes devra définitivement approuver le nouvel 
assemblage proposé. 

L’inventaire et la cartographie des habitats naturels ont été réalisés en 2007 
par le bureau d’étude Ecotope. Cette étude montre la richesse écologique de 
ces zones qui représentent sur une superficie de 95 ha une véritable 
mosaïque d’habitats. Les zones prochainement rattachées feront aussi l’objet 
de travaux d’ajustement et de calage du périmètre qui porteront la surface à 
plus de 100 ha. 

 

 
 
Habitats d’intérêt communautaire présents 

Code  Intitulé Directive Habitats Surface 
(ha) 

6210-15 Pelouses calcicoles 
mésophiles de l'Est 11,23 

6410-3 
Prés humides 
oligotrophiques des sols 
paratourbeux  5,27 

6430-2 Mégaphorbiaies 
mésotrophes montagnardes 3,53 

6520-4 Prairies de fauche de 
montagne 26,01 

7110-1* Végétation des tourbières 
hautes actives  0,02 

7140-1  
Tourbière de transition et 
tremblants (tremblants et 
gouilles) 

0,59 

 ?  Habitats forestiers 18,92 
 /  Habitats non répertoriés 29,66 

 * Habitats d'intérêt communautaire prioritaire 95,23 

 

14%

26%

60%

 Intérêt Communautaire et
Prioritaire

Intérêt Régional

non reconnu ou non
inventorié

 
Etat des lieux de l’intérêt et de l’état de conservation 
des milieux naturels communautaire à intégrer 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 13131313    ::::    TTTTABLEAU ABLEAU ABLEAU ABLEAU DES DES DES DES OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURDE DEVELOPPEMENT DURDE DEVELOPPEMENT DURDE DEVELOPPEMENT DURABLE SITE ABLE SITE ABLE SITE ABLE SITE NNNNATURA ATURA ATURA ATURA 2000200020002000 D D D D’E’E’E’ENTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU ET PRIORISATION ET PRIORISATION ET PRIORISATION ET PRIORISATION  
 

Légende :                    ***  : niveau de priorité élevé               **   : niveau de priorité moyen                *    : niveau de priorité faible   
 
Entité de gestion Objectifs de développement durable  

et objectifs opérationnels 
Niveau de 
priorité 

1 - Maintien des pratiques de fauche favorables à la diversité biologique des prairies de 
fauche 

*** 

2 - Préservation habitats agro-pastoraux en conditions sèches *** 

MILIEUX 
OUVERTS  
(A VOCATION 
AGRICOLE ET 
PASTORALE) 

A  Préserver les milieux ouverts à vocation 
agricole ou pastorale et l’intégrité de leurs 
habitats d’intérêt communautaire 

3 - Favoriser les pratiques agricoles extensives sur et à proximité des zones humides et 
milieux aquatiques 

* 

B Préserver  voire améliorer le fonctionnement 
hydrologique des zones humides 

1 - Supprimer les atteintes éventuelles à l’intégrité hydrologique des zones humides ** 

1 - Réouvrir les milieux humides / Lutter contre la fermeture des milieux humides *** 
2 - Maintenir l’ouverture des milieux humides (non agricoles) *** 

C Maintenir voire restaurer la richesse des 
habitats naturels humides et des espèces de 
forte valeur patrimoniale 

3 - Diversifier et enrichir les milieux humides du site  ** 
1 - Supprimer les sources potentielles de pollution ** 

MILIEUX 
HUMIDES ET 
AQUATIQUES  

D Préserver voire améliorer la qualité des eaux 

2 - Gérer les linéaires de ripisylves et les forêts alluviales * 
1 – Gérer et conserver des milieux forestiers remarquables ** E Maintenir des habitats forestiers en bon état 

de conservation / Préservation des habitats 
forestiers remarquables 2 – Gérer des hêtraies et hâtraies-sapinières  ** 

F  Tendre vers une gestion des milieux 
forestiers favorable aux tétraonidés 

1 – Maintenir voire restaurer les milieux favorables aux tétraonidés *** 

1- Maintenir l’ouverture des milieux rupestres * G  Maintenir des habitats rupestres en bon état 
de conservation 

2 – Maîtrise de la fréquentation * 
1 – Restaurer les habitats d’intérêt communautaire par suppression de plantation  ** 

MILIEUX 
FORESTIERS ET 
RUPESTRES 

H Restaurer d’habitats forestiers à orientations 
écologiques et paysagères  

2  – Tendre vers l’irrégularisation du peuplement des futaies régulières résineuses **  
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 13(13(13(13(BISBISBISBIS))))    ::::    TTTTABLEAU DES OBJECTIFSABLEAU DES OBJECTIFSABLEAU DES OBJECTIFSABLEAU DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU DE DEVELOPPEMENT DU DE DEVELOPPEMENT DU DE DEVELOPPEMENT DURABLE SITE RABLE SITE RABLE SITE RABLE SITE NNNNATURA ATURA ATURA ATURA 2000200020002000 D D D D’E’E’E’ENTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU NTRECOTES DU MILIEU ((((DETAILLEDETAILLEDETAILLEDETAILLE))))    
 

Légende :                    ***  : niveau de priorité élevé               **  : niveau de priorité moyen                *   : niveau de priorité faible   
 
Entité de gestion Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels Priorité 

1 – Proposer l’intégration du site au titre de la Directive Oiseaux *** 
2 – Proposer le rattachement au site des zones naturelles de la commune de Foncine le 
Bas déjà désignées en ZCS. 

 

*** 

3 – Ajuster et caler le périmètre Natura 2000 
 

***  

I 

 
Favoriser l’opérationnalité de la mise en 
œuvre du DOCOB 

4 – Identifier les propriétaires des parcelles ***  
1 – Elaborer la Charte Natura 2000 *** 
2 – Animer les MAE territorialisées *** 
3 - Animer les contrats Natura 2000 ***  

J Mettre en œuvre du Document d’objectifs 

4 – Animer la Charte Natura 2000 *** 
K Améliorer la connaissance générale du 

patrimoine naturel du site 
1 – Réaliser un état de lieux des habitats, taxons et espèces méconnus ou pas inventoriés 
sur le site 

*** 

1 - Etudier la faisabilité des actions de gestion ** L Améliorer la connaissance du 
fonctionnement des milieux naturels (dans le 
cadre d’une gestion effective) 2 - Instaurer un suivi hydrologique des milieux humides (type piézomètre) ** 

1 - Instaurer un suivi des espèces et d’habitats d’intérêt communautaire  ** M Evaluer les actions de gestion  

2 - Instaurer un suivi sur les habitats d’intérêt communautaire ** 
1 - Mettre en place un programme d'animations spécifiques auprès des différents publics * 
2 - Réaliser des outils de communication (grand public, scolaires, spécialisé, …) * 

N Sensibiliser à la préservation (voire à la 
gestion) des milieux naturels et des espèces 

3 - Tourisme * 
1 - Prendre en compte des enjeux environnementaux dans les projets d’aménagements ** 
2 - Rechercher la maîtrise foncière (à défaut maîtrise d’usage) des zones les plus sensibles 
comme les zones humides 

** 

O Maîtriser les futurs projets susceptibles 
d’affecter durablement les milieux 

3 - Intégrer les politiques de préservation des milieux naturels dans les documents 
d’urbanisme (notamment concernant les zones humides) 

* 

OBJECTIFS 
TRANSVERSAUX 

P Mettre en cohérence des politiques locales, 
programmes d’actions et réglementations en 
vigueur du site 

NB : On s’attachera ici à la mise en cohérence des politiques réglementaires et contractuelles en 
lien avec le patrimoine naturel et de leur relation potentielle avec la politique Natura 2000. Ce rôle 
de « veille » ne relève que partiellement  de la structure animatrice. 

* 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 14141414    ::::    RECAPITULATIF DES OBRECAPITULATIF DES OBRECAPITULATIF DES OBRECAPITULATIF DES OBJECJECJECJECTIFS DE DEVELOPPEMENTIFS DE DEVELOPPEMENTIFS DE DEVELOPPEMENTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE T DURABLE T DURABLE T DURABLE     
 

Type d’objectifs Entité de gestion Objectifs de développement durable  

Préservation Entretien  Restauration Acquisition de 
données et 
Communication 

MILIEUX 
OUVERTS  
(A VOCATION AGRICOLE 
ET PASTORALE) 

A Préserver les milieux ouverts à vocation agricole ou pastorale et l’intégrité de 
leurs habitats d’intérêt communautaire 

 

 X X  

B Préserver  voire améliorer le fonctionnement hydrologique des zones humides  X X  

C Maintenir voire restaurer la richesse des habitats naturels et des espèces de 
forte valeur patrimoniale 

X X X  

MILIEUX 
HUMIDES ET 
AQUATIQUES  

 

 
D Préserver voire améliorer la qualité des eaux X X X  

E Maintien des habitats forestiers en bon état de conservation  / Préservation des 
habitats forestiers remarquables 

X X X X 

F Tendre vers une gestion des milieux forestiers favorable aux tétraonidés X X X X 

G Maintien des habitats rupestres en bon état de conservation X  X  

MILIEUX 
FORESTIERS ET 
RUPESTRES 

H  Restauration d’habitats forestiers à orientations écologiques et paysagères   X  

H Favoriser l’opérationnalité de la mise en œuvre du DOCOB    X 
I Mettre en œuvre le Document d’objectifs X   X 

J Améliorer la connaissance générale du patrimoine naturel du site X   X 

K Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux naturels (dans le 
cadre d’une gestion effective) 

X   X 

L Evaluer les actions de gestion  X   X 

M Sensibiliser à la préservation (voire à la gestion) des milieux naturels    X 

N Sensibiliser à la préservation (voire à la gestion) des milieux naturels et des 
espèces 

   X 

O Maîtriser les futurs projets susceptibles d’affecter durablement les milieux X   X 

OBJECTIFS 
TRANSVERSAUX 

P Mise en cohérence des politiques locales, programmes d’actions et 
réglementations en vigueur du site 

X   X 
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PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE CCCC    

MESURES DE GESTION MESURES DE GESTION MESURES DE GESTION MESURES DE GESTION  
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 15151515    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTION    ////        MMMMILIEUX OUVERTS ILIEUX OUVERTS ILIEUX OUVERTS ILIEUX OUVERTS A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE A VOCATION AGRICOLE ET PASTORALEET PASTORALEET PASTORALEET PASTORALE    
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement  

Coût 
prévisionnel 
de la mesure  

Échéancier  Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

A 1 - Maintenir des pratiques de 
fauche favorables à la diversité 
biologique des prairies de fauche 

� Maintien de la biodiversité des prairies de 
fauche du site : MAE T « Prairies fleuries » : 

Notice 
MAE T 

MAE T 182 €/ha/an Tous les ans 
= contrat de 
5ans 

160 ha Exploitants 
agricoles, 
propriétaires 
privés, 
communes 

Exploitants 
agricoles 

� Maintien des pelouses en bon état de 
conservation  

Notice 
MAE T 

MAE T  
 

261 €/ha/an 
 

Tous les ans 140 ha 

� Réouverture des pelouses embroussaillées  
Contexte agricole en SAU 

Notice 
MAE T 

MAE T / 
 

295 €/ha/an Tous les ans A préciser 

� Réouverture des pelouses embroussaillées  
Contexte agricole hors SAU 

n°1 Contrats 
Natura 2000  

sur devis Tous les ans  A préciser 

� Maintien de l’ouverture / fauche  n°2 Contrats 
Natura 2000  

sur devis Tous les ans  A préciser 

A 2 – Préserver des habitats agro-
pastoraux en conditions sèches 
 
 
 

 

� Maintien de l’ouverture /  mise en place 
d’un pâturage extensif 

n°3 Contrats 
Natura 2000  

sur devis Tous les ans  A préciser 

Exploitants 
agricoles, 
propriétaires 
privés, 
communes 

Exploitants 
agricoles 

voire  
entreprises 
spécialisées 
(hors SAU) 

A / Préserver les 
milieux ouverts à 
vocation agricole ou 
pastorale et l’intégrité 
de leurs habitats 
d’intérêt 
communautaire 
 

A 3 - Favoriser les pratiques 
agricoles extensives sur et à 
proximité des zones humides et 
milieux aquatiques 

� Favoriser les pratiques extensives de 
pâturage sur les zones humides  

Notice 
MAE T 

MAE T 261 €/ha/an Tous les ans  A préciser Exploitants 
agricoles, 
propriétaires 
privés, 
communes 

Exploitants 
agricoles 

 

 
Prairies de fauche de montagne, la Perrena – Les Planches en Montagne 

 

Rappel :  
SAU � MAE T 
Hors SAU � Contrat Natura 2000 
 
Tous les ans = contrat de 5ans 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 16161616    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES URES URES URES DE GESTIONDE GESTIONDE GESTIONDE GESTION    ////        MMMMILIEUX HUMIDES ET AQILIEUX HUMIDES ET AQILIEUX HUMIDES ET AQILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUESUATIQUESUATIQUESUATIQUES    
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement  

Coût 
prévisionnel 
de la mesure  

Échéancier  Surface 
concernée 
ou 
pot.(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

� Réouverture des milieux humides 
(restauration par broyage, débroussaillage et 
déboisement) 

n°4 
 

� Neutraliser ou limiter l’effet de drains n° 6 

� Restauration d’habitats d’intérêt 
communautaire par suppression de plantations 

n° 10 

� Reméandrer un cours d’eau n° 11 

B / Préserver voire 
améliorer le 
fonctionnement 
hydrologique des 
zones humides 

B 1 - Supprimer les atteintes 
éventuelles à l’intégrité 
hydrologique des zones humides 

� Supprimer ou bien limiter l’effet d’un 
remblais en zones humides 

n° 12 

Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis en 
fonction des 
travaux 
envisagés  

A définir 
d’ici 2010 

A préciser Propriétaires 
privés, 
collectivités, 
association 
de gestion 
des milieux 
naturels,. 

Entreprises 
spécialisées 
dans la 
gestion des 
milieux 
humides, 
CREN FC, 
collectivités
… 

� Réouverture des milieux humides 
(restauration par broyage, débroussaillage et 
déboisement) 

n° 4 

� Neutraliser ou limiter l’effet de drains n° 6 

C 1 - Réouvrir des milieux 
humides / Lutter contre la 
fermeture des milieux humides 
 

� Restauration d’habitats d’intérêt 
communautaire par suppression de plantations  

n° 10 

Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis en 
fonction des 
travaux 
envisagés 

A définir A préciser Propriétaires 
privés, 
collectivités, 
association 
de gestion 
des milieux 
naturels, 

Entreprises 
spécialisées, 
CREN FC, 
collectivités
… 

� Mise en place d’un pâturage extensif n° 3 

� Restauration et entretien par la fauche de 
milieux humides  

n° 5 

C 2 - Maintenir l’ouverture des 
milieux humides (non agricoles) 
 

� Neutraliser ou limiter l’effet de drains n° 6 

Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis en 
fonction des 
travaux 
envisagés 

Tous les ans 
ou tous les 2 
ans après 
travaux 

A préciser Propriétaires 
privés, 
collectivités, 
association 
de gestion 
des milieux 
naturels,.. 

Exploitants 
agricoles, 
entreprises 
spécialisées, 
CREN FC, 
collectivités
… 

� Etrépage en tourbières et zones humides n° 7 

� Création de gouilles n° 8 

C / Maintenir voire 
restaurer la richesse 
des habitats naturels 
et des espèces de forte 
valeur patrimoniale 
 

C 3 - Diversifier et enrichir les 
milieux humides du site  
 

� Reméandrer un cours d’eau n° 11 

Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis en 
fonction des 
travaux 
envisagés 

A définir A préciser Propriétaires 
privés, 
collectivités, 
association 
de gestion 
des milieux 
naturels,.. 

Entreprises 
spécialisées, 
CREN FC, 
collectivités
… 

D 1 - Supprimer les sources 
potentielles de pollution 
 

� Aménagement des abords de cours d’eau 
(contrôle de l’accès aux berges par le bétail) 

n° 13 Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis A définir, 
(action très 
ponctuelle 

A définir Propriétaires 
privés, 
collectivités, 
association 
de gestion 
des milieux 
naturels,.. 

Exploitants 
agricoles, 
entreprises 
spécialisées, 
CREN FC, 
collectivités
… 

D / Préserver voire 
améliorer la qualité 
des eaux 
 

D 2 – Gérer les linéaires de 
ripisylves et les forêts alluviales 
 

� Chantier d’entretien de ripisylves n° 24 Contrats 
Natura 2000  

 

Sur devis A définir A définir Propriétaires 
privés, 
collectivités,
… 

Entreprises 
spécialisées, 
collectivités
… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 17171717    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTION    ////        MMMMILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ET RUPESTRES RUPESTRES RUPESTRES RUPESTRES    
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement 

Coût 
prévisionnel 
de la mesure 
(€) 

Échéancier Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

L’ensemble des actions précisées dans la 
circulaire gestion du 21 novembre 2007 et 
développé dans l’Arrêté Préfectoral Régional 
du 06 octobre 2008 relatif aux conditions de 
financement des contrats Natura 2000 en forêt 
Actions parmi lesquelles : 

 

� Prise en charge de certains coûts 
d’investissements visant à réduire l’impact des 
dessertes en forêt 

n°26 

� Mise en défens de certains habitats 
d’intérêt communautaires 

n°27 

E 1 –  Gérer et conserver des 
milieux forestiers remarquables:  
Forêts de pente, Tourbières 
boisées, Pessières sur lapiaz 

� Opérations innovantes au profit d’espèces 
ou d’habitats 

n°30 

Contrats 
Natura 2000 / 
Charte Natura 
2000 

 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

E / Maintenir des 
habitats forestiers en 
bon état de 
conservation / 
Préserver des habitats 
forestiers 
remarquables 

E 2 – Gérer des hêtraies et 
hâtraies-sapinières (« en bon père 
de famille ») 
 

L’ensemble des actions précisées dans la 
circulaire gestion du 21 novembre 2007 et 
développé dans l’Arrêté Préfectoral Régional 
du 06 octobre 2008 relatif aux conditions de 
financement des contrats Natura 2000 en 
forêt: 

Actions 
n° 21 à 
30  

Contrats 
Natura 2000 / 
Charte Natura 
2000 

 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

L’ensemble des actions précisées dans la 
circulaire gestion du 21 novembre 2007 et 
développé dans l’Arrêté Préfectoral Régional 
du 06 octobre 2008 relatif aux conditions de 
financement des contrats Natura 2000 en forêt 
Actions parmi lesquelles : 

 

� Création ou rétablissement de clairières ou 
de landes 

n°20 

� Chantier d’élimination d’une espèce 
indésirable 

n°28 

Contrats 
Natura 2000 / 
Charte Natura 
2000 

 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

F / Tendre vers une 
gestion des milieux 
forestiers favorable 
aux tétraonidés 

F 1 – Maintenir voire restaurer 
les milieux favorables aux 
tétraonidés  
 

� Opérations innovantes au profit d’espèces 
ou d’habitats 

n°30 Contrats 
Natura 2000 / 
Charte Natura 
2000 

 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 17171717    ((((BISBISBISBIS))))    :::: PROPOSIT PROPOSIT PROPOSIT PROPOSITIONS DE MESURES DE GIONS DE MESURES DE GIONS DE MESURES DE GIONS DE MESURES DE GESTIONESTIONESTIONESTION    ////        MMMMILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ETILIEUX FORESTIERS ET RUPESTRES RUPESTRES RUPESTRES RUPESTRES 
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 

des 
charges 

Mesures et 
financement 

Coût 
prévisionnel 
de la mesure 
(€) 

Échéancier Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

G 1 – Maintenir l’ouverture des 
milieux rupestres 

� Conservation des éboulis et pierriers n°9 Contrats 
Natura 2000 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

G / Maintenir les 
habitats rupestres en 
bon état de 
conservation 

G 2 – Maîtriser de la 
fréquentation 
 

� Investissements visant à informer les 
usagers de la forêt 

n°44 Contrats 
Natura 2000 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

H 1 – Restaurer des habitats par 
suppression de plantation 

� Restauration d’habitats d’intérêt 
communautaire par suppression de plantations 

n°10 Contrats 
Natura 2000 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

L’ensemble des actions précisées dans la 
circulaire gestion du 21 novembre 2007 et 
développé dans l’Arrêté Préfectoral Régional 
du 06 octobre 2008 relatif aux conditions de 
financement des contrats Natura 2000 en forêt  

Dont l’action : 

 Contrats 
Natura 2000 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 

H / Restaurer les 
habitats à orientation 
écologique et 
paysagère 

H 2 –  Tendre vers 
l’irrégularisation du peuplement 
des futaies régulières résineuses 
(restauration par éclaircies) 

� Travaux d’irrégularisation de peuplements 
forestiers dans une logique non productive 

n°31 Contrats 
Natura 2000 

Sur devis Tous les 
ans 

A définir Propriétaires 
privés, ayant 
droit, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités 

Enteprises 
spécialisées, 
gestionnaire 
de milieux 
forestiers, 
collectivités,
… 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 18181818    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTION    ////        OBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAUXUXUXUX    
 
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement 

Coût 
prévisionnel 
de la mesure 
(€) 

Échéancier Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

I 1 - Proposition d’intégration du 
site au titre de la Directive 
Oiseaux 

� Proposition au Comité de 
pilotage 
� Validation du Comité de 
pilotage 

/ Animation / 2008 / 2009 Surface 
proposée en 
pSIC soit  
95 ha 

Structure 
animatrice, services 
de l’Etat 

Services de 
l’Etat  

I 2 - Proposition de rattachement 
au site des autres zones de la 
commune de Foncine le Bas 
désignées en ZCS. 

� Proposition au Comité de 
pilotage 
� Validation du Comité de 
pilotage 

/ Animation / 2009 Surface 
proposée en 
pSIC soit  
95 ha 

Structure 
animatrice, services 
de l’Etat 

Services de 
l’Etat  

I 3 - Travaux d’ajustement et de 
calage du périmètre Natura 2000 

� Réflexion et travaux auprès des 
communes concernées 
� Proposition du nouveau 
périmètre au Comité de pilotage 
� Validation du Comité de 
pilotage 

/ Animation / 2009 > 100 ha  
A définir  

  

I / Favoriser 
l’opérationnalité de la 
mise en œuvre du 
DOCOB 

I 4 - Identification parcellaire � Travaux à réaliser auprès des 
surfaces forestières notamment 

/ Animation / 2009 Toute la 
superficie 
du site 

Collectivités, 
communes, 
structure animatrice 

Structure 
animatrice, 
collectivités, 
communes 

J 1 – Elaborer une Charte 
Natura 2000 

� Elaboration d’une Charte Natura 
2000 
� Validation par Comité de 
pilotage 

/ Animation / 2008 / 2009 A définir  Structure 
animatrice, services 
de l’Etat, 
collectivités 

Structure 
animatrice 

J 2 – Animer les MAE T � Animation MAE T en site 
Natura 2000 

/ Animation / 2009 et 
tous les ans 

A préciser Exploitants 
agricoles 

Structure 
animatrice 

J 3 – Animer les Contrats Natura 
2000 

� Animation Contrats Natura 2000 / Animation / Tous les 
ans  

A définir  Propriétaires et 
ayant droit 
collectivités, 
association de 
gestion de milieux 
naturels 

Structure 
animatrice 

J / Mettre en œuvre le 
Document d’objectifs 
 

J 4 – Animer la Charte Natura 
2000 
 

� Animation Charte Natura 2000 / Animation / Tous les 
ans  

A définir  Propriétaires 
privées, 
collectivités 

Structure 
animatrice,  
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 11118888    ((((BISBISBISBIS))))    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTION    ////        OBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAUXUXUXUX 
 
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement 

Coût 
prévisionnel 
de la mesure 
(€) 

Échéancier Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

K / Améliorer la 
connaissance générale 
du patrimoine naturel 
du site 
 

K 1 – Réaliser un état des lieux 
des habitats, taxons et espèces 
méconnus ou pas inventoriés sur 
le site 

� Améliorer la connaissance du 
fonctionnement des milieux 
naturels (notamment des milieux 
humides) 

n°40 Animation 
Sur devis 

A définir 2009, 2010 Superficie 
du site 

Structure 
animatrice, services 
de l’Etat, 
collectivités 

Bureau 
d’études, 
association 
de protection 
de la Nature, 
CREN FC 

L 1 - Etudier la faisabilité des 
actions de gestion 
Actions touchant aux zones 
humides (par exemple, étude 
hydrogéologique, coloration) 

 

� Améliorer la connaissance du 
fonctionnement des milieux 
naturels (notamment des milieux 
humides) 

n°40 Sur devis A définir Tous les 
ans 

A définir Propriétaires et 
ayant droit 
collectivités, 
association de 
gestion de milieux 
naturels 

Bureau 
d’études, 
association 
de protection 
de la Nature, 
CREN FC 

L / Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement des 
milieux naturels (dans 
le cadre d’une gestion 
effective) 
 L 2 - Instaurer un suivi 

hydrologique des milieux 
humides (type piézomètre) 

� Améliorer la connaissance du 
fonctionnement des milieux 
naturels (notamment des milieux 
humides) 

n°40 Sur devis A définir Tous les 
ans 

A définir Propriétaires et 
ayant droit 
collectivités, 
association de 
gestion de milieux 
naturels 

Bureau 
d’études, 
association 
de protection 
de la Nature, 
CREN FC 

M 1 - Instaurer un suivi des 
espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire  
Par exemple Suivi de 
l’entomofaune patrimoniale du site 

� Evaluer les actions de gestion 
des milieux naturels notamment 
des zones humides 

n°41 Animation 
Sur devis 

A définir Tous les 2 
ou 3 ans  

A définir Services de l’Etat, 
propriétaires et 
ayant droit 
collectivités, 
association de 
gestion de milieux 
naturels 

Bureau 
d’études, 
association 
de protection 
de la Nature, 
CREN FC 

M / Evaluer les 
actions de gestion 
 

M 2 - Instaurer un suivi sur les 
habitats d’intérêt 
communautaire 
Par exemple : suivi hydrologique 
en zones humides (piézomètres) 

� Evaluer les actions de gestion 
des milieux naturels notamment 
des zones humides 

n°41 Animation 
Sur devis 

A définir Tous les 
5ans  

A définir Services de l’Etat, 
propriétaires et 
ayant droit 
collectivités, 
association de 
gestion de milieux 
naturels 

Bureau 
d’études, 
association 
de protection 
de la Nature, 
CREN FC 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 11118888    ((((TERTERTERTER))))    :::: PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MES PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTIONURES DE GESTION    ////        OBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAOBJECTIFS TRANSVERSAUXUXUXUX 
 
Objectif 
développement 
durable concerné 

Objectif opérationnel concerné  Action(s) Réf. 
cahier 
des 
charges 

Mesures et 
financement 

Coût 
prévisionnel 
de la mesure 
(€) 

Échéancier Surface 
concernée 
ou 
potentielle 
(ha) 

Maître 
d’ouvrage 
potentiel  

Maître 
d’œuvre 
potentiel  

N 1 - Mettre en place un 
programme d'animations 
spécifiques auprès des différents 
publics : 

� Sensibiliser à la préservation des 
milieux naturels notamment les 
zones humides 

n°42 Animation 
Sur devis 

A définir A définir A définir Collectivités, 
structure 
animatrice, socio-
professionnels 

Gestionnaire 
de milieux 
naturels et 
forestiers, 
CPIE, 
structure 
animatrice  

N 2 - Réaliser des outils de 
communication (grand public, 
scolaires, spécialisé, …) 

� Sensibiliser à la préservation des 
milieux naturels notamment les 
zones humides 

n°42 Animation 
Sur devis 

A définir A définir A définir Collectivités, 
structure 
animatrice, socio-
professionnels 

Gestionnaire 
de milieux 
naturels et 
forestiers, 
CPIE, 
structure 
animatrice 

N / Sensibiliser à la 
préservation (voire à 
la gestion) des milieux 
naturels 
 

N 3 – Se mettre en relation avec 
les acteurs du tourisme (OT) 

/ / Animation 
Sur devis 

/ / / Collectivités, 
structure 
animatrice, OT Jura 
Monts Rivières 

Collectivités, 
structure 
animatrice, 
OT Jura 
Monts 
Rivières 

O 1 - Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les 
projets d’aménagements (étude 
d’incidence) 

/ n°43 Animation / Tous les 
ans 

/ Services de l’Etat, 
structure 
animatrice, 
collectivités 

Services de 
l’Etat, 
structure 
animatrice, 
collectivités 

O 2 - Rechercher la maîtrise 
foncière (à défaut maîtrise 
d’usage) des zones les plus 
sensibles en particulier les zones 
humides 

� Maîtriser les futurs projets 
susceptibles d’affecter durablement 
les milieux naturels notamment les 
zones humides 

n°43 Animation / Tous les 
ans 

/ Structure 
animatrice, 
collectivités, 
association 

Collectivités, 
association, 
CREN FC,  

O / Maîtriser les 
futurs projets 
susceptibles d’affecter 
durablement les 
milieux 
 

O 3 - Intégrer des politiques de 
préservation des milieux naturels 
dans les documents d’urbanisme 
(notamment les zones humides) 

� Maîtriser les futurs projets 
susceptibles d’affecter durablement 
les milieux naturels notamment les 
zones humides 

n°43 Animation / Tous les 
ans 

/ Services de l’Etat, 
structure 
animatrice, 
collectivités 

Services de 
l’Etat, 
structure 
animatrice, 
collectivités 

P / Mettre en 
cohérence des 
politiques locales, 
programmes 
d’actions et 
réglementations en 
vigueur du site et 
Natura 2000 

NB : On s’attachera ici à la mise en 
cohérence des politiques 
réglementaires et contractuelles en lien 
avec le patrimoine naturel et de leur 
relation potentielle avec la politique 
Natura 2000. Ce rôle de « veille » ne 
relève que partiellement de la structure 
animatrice. 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 
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PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE DDDD    

CAHIERS DES CHARGESCAHIERS DES CHARGESCAHIERS DES CHARGESCAHIERS DES CHARGES    
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Remarque : 
Les cahiers des charges reprennent les codes couleurs des enjeux et objectifs abordés dans les parties précédentes. On distinguera ici différentes catégories de 
mesures :  
 
Cahiers des charges ni agricoles, ni forestiers (donc hors contexte agricole) 

                    2222                                    Cahiers des charges relatifs aux milieux ouverts secs  

     5         Cahiers des charges relatifs aux milieux ouverts humides 

     3         Cahiers des charges communs à différents enjeux et objectifs 

 
Cahiers des charges forestiers : 

            21212121                                    Cahiers des charges relatifs aux milieux Cahiers des charges relatifs aux milieux Cahiers des charges relatifs aux milieux Cahiers des charges relatifs aux milieux forestiers et rupestresforestiers et rupestresforestiers et rupestresforestiers et rupestres    

 
Cahiers des charges relatifs aux actions transversales : 

                40404040                                Cahiers des charges relatifs aux aCahiers des charges relatifs aux aCahiers des charges relatifs aux aCahiers des charges relatifs aux actions transversalesctions transversalesctions transversalesctions transversales    

 
Les cahiers des charges liés aux « actions transversales » ne peuvent, pour la plupart, pas être éligibles au financement dans le cadre de contrats Natura 2000. Il 
s’agira là d’actions complémentaires touchant à l’amélioration de la connaissance, à l’évaluation des actions de gestion et à la sensibilisation à la préservation des 
milieux notamment. Ces mesures ont été rédigées dans le cadre du groupe de travail « milieux humides ». Celles-ci seront donc particulièrement orientées en faveur 
de la sauvegarde des zones humides. De nombreuses mesures peuvent être reprises dans le cadre du PRAT (Programme Régional d’Actions en faveur des 
Tourbières) et bénéficier par ce biais de financement. 
 
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des cahiers des charges proposés et les références aux enjeux, objectifs et mesure du PDRH auxquels ils se rattachent. 
 
Les cahiers des charges sont développés dans un fascicule joint au DOCOB. 
 
 



________________________________________ 
Document d’objectifs Natura 2000 FR 4301328 « Entrecôtes du Milieu », PNRHJ 2008         77 

TABLE DE LECTURE DESTABLE DE LECTURE DESTABLE DE LECTURE DESTABLE DE LECTURE DES    CAHIERS DES CHARGES CAHIERS DES CHARGES CAHIERS DES CHARGES CAHIERS DES CHARGES (HORS CONTEXTE AGRIC(HORS CONTEXTE AGRIC(HORS CONTEXTE AGRIC(HORS CONTEXTE AGRICOLE)OLE)OLE)OLE) EN LIENS AVEC LES  EN LIENS AVEC LES  EN LIENS AVEC LES  EN LIENS AVEC LES OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS OBJECTIFS / CONSULTER FASCICUL/ CONSULTER FASCICUL/ CONSULTER FASCICUL/ CONSULTER FASCICULE JOINTE JOINTE JOINTE JOINT 
 

Enjeux 
génériques 

Codes 
Objectifs  

N° 
cdc 

Intitulé cahier des charges 
(ou cahier des charges potentiels => milieux forestiers) 

Mesure PDRH 
correspondante 

Pages 

A2 1 Réouvertures de parcelles embroussaillées à boisées (milieux secs) A 323 01 P 4 
A2 2 Entretien de milieux ouverts secs par la fauche ou le broyage A 323 04 R 6 
C2, A2 3 Mise en place d’un pâturage extensif A 323 03 P / A 323 03 R 7 
B1, C1 4 Réouverture des milieux humides (restauration par broyage, débroussaillage et déboisement) A 323 01 P 10 
C2 5 Restauration et entretien par la fauche de milieux humides  A 323 04 R 13 
C1, C2 6 Neutraliser ou limiter l’effet de drains A 323 14 P 15 
C3 7 Etrépage en tourbières et zones humides A 323 07 P 17 
C3 8 Création de gouilles A 323 XX P 19 
G1 9 Conservation des éboulis et pierriers  A 323 XX P 21 
B1, C1, H1 10 Restauration d’habitats d’intérêt communautaire par suppression de plantations  A 323 XX P 22 
B1, C3 11 Reméandrer un cours d’eau A 323 16 P 25 
B1 12 Supprimer ou bien limiter l’effet d’un remblais en zones humides A 323 16 P / A 323 25 P 27 

Milieux 

ouverts  

humides 

rupestres 

D1 13 Aménagement des abords de cours d’eau (contrôle de l’accès aux berges par le bétail) A 323 14 P 29 
E2, F1  20 Création ou rétablissement de clairières ou de landes F 227 01 31 

E2 21 Création ou rétablissement de mares forestières F 227 02 33 
E2 22 Mise en œuvre de régénérations dirigées F 227 03 34 
E2 23 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeux de production F 227 05 35 
D2, E2 24 Chantier d’entretien de ripisylves F 227 06 36 
E2 25 Dégagement et débroussaillage manuel F 227 08 38 
E1, E2 26 Prise en charge de certains coûts d’investissements visant à réduire l’impact des dessertes en forêt F 227 09 39 
E1, E2 27 Mise en défens de certains habitats d’intérêt communautaires F 227 10 40 
F1, E2 28 Chantier d’élimination d’une espèce indésirable F 227 11 41 
E2 29 Dispositif visant le développement de des bois sénéscents F 227 12 43 
F1, E1, E2 30 Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats F 227 13 46 
E2, H2 31 Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers dans une logique non productive F 227 15 47 

Milieux 
forestiers  
 

     
K1, L1, L2 40 Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux naturels  50 
M1, M2 41 Evaluer les actions de gestion des milieux humides  51 
N1, N2 42 Sensibiliser à la préservation des milieux humides  52 
O1, O2, O3 43 Maîtriser les futurs projets susceptibles d’affecter durablement les zones humides   53 

Actions 
transversales 

G2 44 Investissements visant à informer les usagers de la forêt F 227 14 54 
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PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE EEEE    

SUIVI ET EVALUATION SUIVI ET EVALUATION SUIVI ET EVALUATION SUIVI ET EVALUATION     
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 19191919    :::: SUIVI  SUIVI  SUIVI  SUIVI  ET EVALUATION DES A ET EVALUATION DES A ET EVALUATION DES A ET EVALUATION DES ACTIONSCTIONSCTIONSCTIONS    
 
Intitulé des objectifs  
 

Intitulé des objectifs opérationnels  Descripteur de 
réalisation 

Indicateur 
de 
réalisation 

Explications, 
commentaires 

Perspectives d’amélioration de la mise en 
œuvre de la mesure 

A 1 - Maintenir des pratiques de fauche favorables 
à la diversité biologique des prairies de fauche 

160 ha    

A 2 - Préserver les habitats agro-pastoraux en 
conditions sèches 

140 ha    

A / Préserver les milieux 
ouverts à vocation 
agricole ou pastorale et 
l’intégrité de leurs 
habitats d’intérêt 
communautaire 
 

A 3 - Favoriser les pratiques agricoles extensives 
sur et à proximité des zones humides et milieux 
aquatiques 

A définir 
(surface) 

   

B / Préserver  voire 
améliorer le 
fonctionnement 
hydrologique des zones 
humides 

B 1 - Supprimer les atteintes éventuelles à 
l’intégrité hydrologique des zones humides 

A définir    

C 1 - Réouvrir des milieux humides / Lutter contre 
la fermeture des milieux humides 

A définir 
(surface) 

   

C 2 - Maintenir l’ouverture des milieux humides 
(non agricoles) 

A définir 
(surface) 

   

C / Maintenir voire 
restaurer la richesse des 
habitats naturels et des 
espèces de forte valeur 
patrimoniale 
 

C 3 - Diversifier et enrichir les milieux humides du 
site  

A définir    

D 1 - Supprimer les sources potentielles de 
pollution 

Nombre d’actions    D / Préserver voire 
améliorer la qualité des 
eaux 
 D 2 – Gérer les linéaires de ripisylves et les forêts 

alluviales 
A définir 
(linéaire) 

   

E 1 – Gérer et conserver des milieux forestiers 
remarquables 
 

A définir (surface 
charte et contrats 
Natura 2000) 

   E / Maintenir des habitats 
rupestres en bon état de 
conservation / 
Préservation des habitats 
forestiers remarquables 

E 2 – Gérer les hêtraies et hêtraies-sapinières  A définir (surface 
charte et contrats 
Natura 2000) 

   

F / Tendre vers une 
gestion des milieux 
forestiers favorable aux 
tétraonidés 

F 1 – Maintenir voire restaurer les milieux 
favorable aux tétraonidés  
 

A définir  
(surface charte et 
contrats Natura 2000) 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 19191919    ((((BISBISBISBIS)))):::: SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATION DES ACTIONSN DES ACTIONSN DES ACTIONSN DES ACTIONS    
 
Intitulé des objectifs  
 

Intitulé des objectifs opérationnels  Descripteur de 
réalisation 

Indicateur 
de 
réalisation 

Explications, 
commentaires 

Perspectives d’amélioration de la mise en 
œuvre de la mesure 

G 1 – Maintenir l’ouverture des milieux rupestres A définir  
 

   G / Maintenir des 
habitats rupestres en bon 
état de conservation G 2 – Maîtriser la fréquentation 

 
A définir  
 

   

H 1 – Restaurer les habitats par suppression de 
plantation 

Surface restaurer    H / Restaurer les habitats 
à orientation paysagère 

H 2 –  Tendre vers l’irrégularisation du 
peuplement des futaies régulières résineuses 
(restauration par éclaircies) 

Surface restaurer    

I 1 – Proposer l’intégration du site au titre de la 
Directive Oiseaux 

A définir 
Validation de la 
désignation du site en 
ZPS 

   

I 2 – Proposer le rattachement au site des autres 
zones de la commune de Foncine le Bas désignées 
en ZCS. 

A définir 
Validation par COPIL 
et intégration des sites 

   

I 3 - Travaux d’ajustement et de calage du 
périmètre Natura 2000 

Ajustement acquis, 
délibération des 
conseils municipaux 

   

I / Favoriser 
l’opérationnalité de la 
mise en œuvre du 
DOCOB 
 
 

I 4 - Identification parcellaire Recensement des 
parcelles et création 
d’une base de données 
(matrice cadastrale) 

   

J 1 – Elaborer une Charte Natura 2000  Réalisation    

J 2 – Animer les MAE T Nombre de contrats 
engagés / surface 

   

J 3 - Animer Contrats Natura 2000 Nombre de contrats / 
surface 

   

J / Mise en œuvre du 
Document d’objectifs 
 

J 4 - Animer Charte Natura 2000 Nombre de contrats    

K / Améliorer la 
connaissance générale du 
patrimoine naturel du 
site 

K 1 - Etat de lieux des habitats, taxons et espèces 
méconnus ou pas inventoriés sur le site 

Etudes réalisées    
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 19191919    ((((TERTERTERTER):):):): SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATIO SUIVI  ET EVALUATION DES ACTIONSN DES ACTIONSN DES ACTIONSN DES ACTIONS    
 
Intitulé des objectifs  
 

Intitulé des objectifs opérationnels  Descripteur de 
réalisation 

Indicateur 
de 
réalisation 

Explications, 
commentaires 

Perspectives d’amélioration de la mise en 
œuvre de la mesure 

L 1 - Etudier la faisabilité des actions de gestion 
 

Etudes réalisées    L / Améliorer la 
connaissance du 
fonctionnement des 
milieux naturels (dans le 
cadre d’une gestion 
effective) 

L 2 - Instaurer un suivi hydrologique des milieux 
humides (type piézomètre) 

Etudes réalisées    

M 1 - Instaurer un suivi des espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire  

Etudes réalisées    M / Evaluer les actions de 
gestion 
 M 2 - Instaurer un suivi sur les habitats d’intérêt 

communautaire 
Etudes réalisées    

N 1 - Mettre en place un programme d'animations 
spécifiques auprès des différents publics : 

Nombre de sorties, 
taux de participation 

   

N 2 - Réaliser des outils de communication (grand 
public, scolaires, spécialisé, …) 

Type et nombre 
d’éditions,  

/   

N / Sensibiliser à la 
préservation (voire à la 
gestion) des milieux 
naturels 
 N 3 -      

O 1 - Prendre en compte des enjeux 
environnementaux dans les projets 
d’aménagements (étude d’incidence) 

Sollicitations et nb 
d’études réalisées 

  / 

O 2 - Rechercher la maîtrise foncière (à défaut 
maîtrise d’usage) des zones les plus sensibles 
comme les zones humides 

A définir  
(surface) 

  / 

O - Maîtriser les futurs 
projets susceptibles 
d’affecter durablement 
les milieux 
 

O 3 - Intégrer les politiques de préservation des 
milieux naturels dans les documents d’urbanisme 
(notamment les zones humides) 

A définir  
 

  / 

P – Mettre en cohérence 
des politiques locales, 
programmes d’actions et 
réglementations en 
vigueur du site 
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TABLEAUTABLEAUTABLEAUTABLEAU    20202020    :::: SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION DES HABITA DES HABITA DES HABITA DES HABITATS TS TS TS NATURELS NATURELS NATURELS NATURELS (AVEC DES EXEMPLES) 
 
Habitats naturels  Code de 

l’habitat  
Surface 
initiale 
couverte par 
l'habitat 

Etat initial (études 
2005, 2007 et 
2008) 

Évolution qualitative de la 
structure et de la fonctionnalité  

Évolution qualitative de 
l'état  de conservation  

Recommandations  

Rivières alpines avec 
végétation ripicole 
herbacée 

3220 donnée non 
disponible 

donnée non 
disponible 

   

Pelouses pionnières des 
dalles calcaires 
montagnardes 

6110-2* 1,04 ha  
 

Excellent : 71% 

Bon : 29 % 
   

Pelouses calcicoles 
subatlantiques des 
mésoclimats froids de 
l’est  

6210-10(*) 7,71 ha  
 

Excellent : 81 % 
Bon : 10 % 
Moyen : 8 % 

Mauvais : 1% 

   

Pelouses calcicoles 
mésophiles de l’est 
Fauché 

Pâturé 

6210-15 85,22 ha 
 

Excellent : 28 % 

Bon : 31 % 
Moyen : 33 % 
Mauvais : 8 % 

   

Pelouses calcicoles 
acidiclines de l’est 

6210-17 17,48 ha 
 

Excellent : 69 % 
Bon : 17 % 
Moyen : 10 % 

Mauvais : 4 % 

   

Pelouses calcicoles 
mesoxérophiles à 
tendance continetale 

6210-24 19,62 ha 
 

Excellent : 85 % 

Bon : 12 % 
Moyen :3 % 
Mauvais : 0 % 

   

Pelouses calcicoles des 
xérophiles des corniches 
arides du Jura  

6210-34* 1,30 ha 
 

Excellent : 0 % 
Bon : 37 % 
Moyen :63 % 

   

Pelouses acidiphiles 
montagnardes de l’est 
(Jura) 

6230-11* 0,18 ha  
 

Bon :100 % 
 

   

Prairies humides 
oligotrophiques sur sols 
paratourbeux basiques 
submontagnard à 
montagnard 
continentaux 

6410-3 8,73 ha 
 

Excellent :22 % 

Bon : 43 % 
Moyen : 9 % 
Mauvais : 26 % 

   

Mégaphorbiaies 
mésotrophe 
montagnarde 

6430-2 6,37 ha 
 

Bon : 34 % 
Moyen : 63 % 
Mauvais : 3 % 

   



________________________________________ 
Document d’objectifs Natura 2000 FR 4301328 « Entrecôtes du Milieu », PNRHJ 2008         83 

TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 20202020    ((((BISBISBISBIS))))    :::: SUIVI DE LA G SUIVI DE LA G SUIVI DE LA G SUIVI DE LA GESTION DES HABITATS ESTION DES HABITATS ESTION DES HABITATS ESTION DES HABITATS NATURELS NATURELS NATURELS NATURELS (AVEC DES EXEMPLES) 
 
Habitats naturels  Code 

habitat  
Surface 
initiale 
couverte par 
l'habitat 

Etat initial (études 
2005, 2007 et 
2008) 

Évolution qualitative de la 
structure et de la fonctionnalité  

Évolution qualitative de 
l'état  de conservation  

Recommandations  

Mégaphorbiaies à pétasite 
hybride 

6430-3 0,13 ha 
 

Bon : 100 % 
 

   

Mégaphorbiaies 
montagnardes et subalpines  

6430-8 0,71 ha Donnée non 
disponible 

   

Prairie fauchées 
montagnardes et subalpines 
des Alpes et du Jura 

6520-4 128,50 ha 
Forme Typique : 
39,78 ha  

Appauvrie : 

88,72 ha 

Excellent :14 % 
Bon : 6 % 

Moyen : 15 % 
Mauvais : 65 % 

   

Végétation des tourbières 
hautes actives 

7110-1* 0,19 ha 
 

Excellent :43% 
Bon : % 
Moyen : 57 %  

Mauvais : % 

   

Végétation des tourbières 
haute active susceptibles de 
restauration 

7120-1 0,19 ha 
(0,04 %) 

Excellent : % 
Bon : % 

Moyen : % 
Mauvais : 100 % ? 

   

Tourbière de transition et 
tremblants 

7140-1 1,03 ha 
 

Excellent : % 

Bon :13 % 
Moyen : % 
Mauvais : 87 % ? 

   

Végétation des bas marais 
neutro-alcalins 
 

7230-2 4,60 ha  
 

Bon : 30 % 
Moyen : 14 % 

Mauvais : 55 % 

   

Eboulis calcaires et schistes 
calcaires des étages 
montagnards à alpin 

8120 2,49 ha 
 

Excellent :100 % 
 

   

Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation 
chasmophytique 

8210 10,97 ha 
 

Excellent :100 % 
 

   

Grottes et cavités non 
exploitée par le tourisme 

8310 Donnée non 
disponible 

Donnée non 
disponible 

   

Hêtraies à tilleul d’ubac sur 
sol carbonaté 

9130-8 16,37 ha Bon : 70 % 

Moyen : 29 % 
Mauvais : 1 % 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU 20202020    ((((TERTERTERTER))))    :::: SUIVI DE SUIVI DE SUIVI DE SUIVI DE LA GESTION DES HABI LA GESTION DES HABI LA GESTION DES HABI LA GESTION DES HABITATS NATURELS TATS NATURELS TATS NATURELS TATS NATURELS (AVEC DES EXEMPLES) 
 
Habitats naturels  Code 

habitat  
Surface 
initiale 
couverte par 
l'habitat 

Etat initial (études 
2005, 2007 et 
2008) 

Évolution qualitative de la 
structure et de la fonctionnalité  

Évolution qualitative de 
l'état  de conservation  

Recommandations  

Hêtraies, hêtraies 
sapinières calciclines à 
Orge d’Europe 

9130-9 3,3 ha Bon : 42 % 
Moyen : 58 % 

   

Sapinières-hêtraies à 
dentaire pennée 

9130-12 80,1 ha 
 

Bon : 82 % 

Moyen : 12 % 
Mauvais : 6 % 

   

Sapinières-hêtraies à prêle 
des bois 

9130-13 0,5 ha Mauvais : 100 %    

Hêtraies, hêtraies 
sapinières montagnardes à 
laîche blanche 

9150-3 22,4 ha  
 

Bon : 91 % 
Moyen : 9 % 

   

Hêtraies à Seslérie bleue 9150-4 48,4 ha  Bon : 97 % 

Moyen : 3 % 
   

Hêtraies et hêtraies-
sapinière montagnardes à if 

9150-5 13,05 ha  
 

Bon : 100 %  
(sur la partie 
cartographiée de 3,85 
ha) 

   

Erablaies à scolopendre et 
lunaire des pentes froides à 
éboulis grossiers 

9180-4* 7,3 ha  
 

Bon : 100 % 

 
   

Tillaies à érables sycomores 
et plane du nord est de la 
France 

9180-11* 0,6 ha Bon : 88 % 
Moyen : 12 % 
 

   

Boulaies pubescentes 
tourbeuses montagnardes 

91D0-1* 0,22 ha donnée non 
disponible 

   

Pessières de contact des 
tourbières bombées 

91D0-4* 2,87 ha Excellent : 52 % 
Bon :45 % 

Moyen : % 
Mauvais : 3 % ? 

   

Frênaies-érablaies des 
rivières à eaux vives sur 
calcaires 

91 E0-5* 0,85 ha 
 

Bon : 59 % 
Mauvais :41 % 

   

Aulnaies à hautes herbes 91 E0-
11* 

5,5 ha Bon : 69% 
Moyen : 31 % 

   

Pessières à Doradille de 
lapiaz ou éboulis calcaires 

9410-1 3,1 ha  Bon : 100 % 
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TABLEAU TABLEAU TABLEAU TABLEAU     22221111    :::: SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION SUIVI DE LA GESTION DES ESPECES DE LA D DES ESPECES DE LA D DES ESPECES DE LA D DES ESPECES DE LA DIRECTIVE IRECTIVE IRECTIVE IRECTIVE HHHHABITATSABITATSABITATSABITATS,,,, FAUNE ET FLORE FAUNE ET FLORE FAUNE ET FLORE FAUNE ET FLORE    
 

Espèces d'intérêt 
communautaire  

Code de 
l’espèce  

Estimation de 
la population 
initiale 

Évolution de 
la population 

Évolution qualitative de la structure et de la 
fonctionnalité  

Évolution qualitative de l'état 
de conservation  

Recommandations  

Lynx lynx  
Lynx boréal 

1361 Favorable     

Austropotamobius 
pallipes 
Ecrevisses à pieds 
blancs 

1092 
 

Inconnu / 
défavorable 

    

Hamataucaulis 
vernicosus 
Hypne brillante 

1393 
 

Inconnu     

Lycaena helle 
Cuivré de la 
bistorte 

4038 
 

Inconnu / 
défavorable 

    

Eurodryas 
aurinia 
Damier de la 
succise 

1065 Inconnu / 
défavorable 

    

Cottus Gobio 
Chabot 

1161 
 

Inconnu     
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CONCLUSION 
 
Le site Natura 2000 d’Entrecôtes abrite d’un patrimoine particulièrement riche et varié. Il représente sur une superficie modeste un panel des habitats naturels du 
Haut Jura. On y dénombre en effet sur 1800 ha pas moins de 35 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 11 prioritaires (à titre de comparaison le site Natura 
2000 de la Vallée de la Bienne 10 fois plus conséquent en surface n’en compte « que » 37). De fait, la faune patrimoniale inféodée à ces milieux typiques est tout 
aussi faste avec 6 espèces figurant à l’annexe II de la Directive Habitats et une douzaine d’espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
 
Les activités humaines ne sont pas étrangères au bon état de conservation constaté sur l’ensemble des habitats naturels. Les pratiques agricoles et sylvicoles 
traditionnelles locales ont su préserver ce patrimoine. Pour autant ce constat favorable ne doit pas occulter les problématiques locales de certains milieux ni 
l’évolution de certaines pratiques ayant ou pouvant avoir un impact négatif sur la conservation des habitats naturels. 
 
Le Document d’objectifs s’est attaché à prendre en compte les différentes données et informations recueillies dans les études ainsi que les réflexions émanant de la 
concertation locale et des différents groupes de travail. La synthèse s’est traduite en grands enjeux, grands objectifs, objectifs opérationnels puis mesures pour les 
différents milieux ou thématiques du site. Compte tenu de la richesse et de la diversité écologique, les enjeux et objectifs présentés dans ce Document d’objectifs 
sont nombreux et variés. 
 
Ainsi, le présent document s’attache à atteindre concrètement de multiples objectifs que l’on peut résumer en quelques lignes : 
- Conforter ou initier des pratiques de gestion favorables à la conservation de milieux naturels par la mise en place des outils suivants : Mesures agri-
environnementales territorialisées (MAE T), contrats Natura 2000, chartes Natura 2000.  
- Améliorer la connaissance du patrimoine naturel, évaluer les actions de gestion et sensibiliser les différents usagers du site aux problématiques de préservation du 
milieu naturel. 
 
Dans l’intérêt de la préservation du patrimoine naturel du site, le but est dorénavant de poursuivre les dynamiques engagées dans les différents groupes de travail. 
Ceci pourra notamment s’envisager dans une nouvelle phase plus opérationnelle à travers l’organisation de réunions de terrains ou de vulgarisation. On pourra par 
exemple présenter des techniques de gestion spécifiques pouvant être ensuite engagées à travers un contrat ou une charte. 
 
Le document d’objectifs à vocation à se « calquer au terrain » sans l’immobiliser. Il sera ainsi évolutif et amendable en fonction de connaissances nouvelles et, le cas 
échéant, si de nouvelles pratiques l’imposent. 
 
Véritable label pour les territoires ruraux de montagne, la démarche Natura 2000 s’inscrit donc dans une approche évolutive et dynamique du développement durable 
dans ces trois dimensions environnementale, sociale et économique. Cette vision peut localement trouver un écho intéressant dans le lien possible à créer entre le 
paysage, la biodiversité et la labellisation de produits locaux de qualité. Le site d’Entrecôtes de part sa grande qualité dispose de ce point de vue d’atouts sérieux à 
prendre en compte à l’avenir. 
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ACCA et AICA (Associations Communales/ Intercommunales de Chasse 
Agréées) 
Elles visent à assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur 
territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable 
équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des 
animaux nuisibles. Elles veillent au respect des plans de chasse et ont également pour but 
d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de 
la flore sauvages. 
 
Acidicline 
Se dit d'une espèce ou d'un milieu qui apprécie un sol assez acide (pH : 4,5 à 6). 
 
Aire de distribution 
Territoire actuel comprenant l’ensemble des localités où se rencontre une espèce.  
 
Alluviale  
Relatif aux zones de dépôt produites par un cours d’eau (forêt alluviale : formations 
végétale dans le lit majeur d’un cours d’eau) 
 
Angiosperme 
Plantes à fleurs. C’est un groupe important de plantes supérieures caractérisées par la 
possession (au niveau de leurs fleurs) d’un ovaire enclosant un ou des ovules. Ces 
organes, à la suite d’une double fécondation, deviendront un fruit renfermant une ou 
plusieurs graines. 
 
Animateur – structure animatrice 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois 
celui-ci approuvé. Elle assure l’information, la sensibilisation, l’assistance technique à 
l’élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même l’ensemble de 
ces missions ou travailler en partenariat avec d’autres organismes. 
 
ASA (Association Syndicale Autorisée) 
Association de propriétaires en vue de l’exécution et de l’entretien d’équipements 
d’intérêt collectif. 
 
Association végétale 
Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes 
aux exigences écologiques voisines, organisé dans l’espace, désigné d’après le nom de 
l’espèce dominante. 
 
Avifaune 
Ensemble des espèces d’oiseaux d’une région donnée. 
 
 

Bassin versant 
Ensemble des pentes dont les eaux de ruissellement sont collectées par un même cours 
d'eau. 
 
Biodiversité 
Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde 
vivant. La biodiversité représente la richesse biologique, la diversité des organismes vivants, 
ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée 
généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d’une même espèce, diversité des 
espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes à l’échelle de la planète. 
 
Biomasse 
Masse totale de matière vivante, animale et végétale, présente dans un biotope 
délimité, à un moment donné. 
 
Biotope 
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystèmes ou une 
station. 
 
Bryophyte 
Plante terrestre ou aquatique qui ne comporte ni vaisseaux, ni racine, se reproduisant 
grâce à des spores. Végétaux cryptogames chlorophylliens comprenant les mousses, 
les hépatiques et les anthocérotes. 
 
Calcicole 
Se dit d'une espèce ou d'un milieu qui se rencontre de manière exclusive ou 
préférentielle sur des sols riches en calcium, un des éléments du calcaire (l'ion 
calcium ayant une double charge positive, est susceptible de retenir plus de substances 
nutritives négatives dans l'environnement des racines). 
 
Calcique 
Qualifie une forme d'humus, un horizon pédologique ou un sol non carbonaté mais 
saturé et dans lequel les ions calcium sont largement dominants. 
 
Carbonaté 
Qui contient des carbonates (de calcium et/ou de magnésium principalement) 
 
Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles 
(CNASEA) 
Établissement public national sous la tutelle du ministère en charge de l’Agriculture. Il assure le 
paiement d’aides de l'Etat et de l’Union européenne dans le cadre de la politique d’installation 
et de modernisation des exploitations, de développement local et d’aménagement rural, ainsi 
que celle de la protection de l’environnement. Le contrôle du respect des engagements pris en 
contrepartie du versement d’une aide est aussi effectué par le CNASEA. 
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Chaméphyte 
Plante le plus souvent ligneuse, pérenne, basse et prostrée de type sous abrisseau 
 
Chasmophytique 
Se dit des végétaux qui poussent à la faveur des petites accumulations de terre dans 
les fissures et anfractuosités des zones rocheuses ; végétation des fentes des pentes 
rocheuses. 
 
Charte Natura 2000 
Outil administratif contractuel permettant l’adhésion individuelle, non rémunérée, aux 
objectifs de gestion décrits dans le Docob. Sur la base unique du volontariat, 
l’adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour 
but de contribuer à la protection des milieux naturels et des espèces animales et 
végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle 
permet au propriétaire une exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti 
(TFNB) ainsi qu’une exonération partielle des Droits de mutation à titre gratuit 
(DMTG). 
 
Climax 
État d’un écosystème ayant atteint un stade d’équilibre relativement stable (du moins 
à l’échelle humaine), conditionné par les seuls facteurs climatiques et édaphiques. 
Autrefois, le climax était considéré comme un aboutissement dans l’évolution d’un 
écosystèmes vers un état stable. Les milieux étant dorénavant considérés en évolution 
constante, la stabilité n’est plus envisagée que de façon relative et on parle plutôt de 
pseudo-climax. 
 
Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil) 
Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, 
présidé par un élu, ou à défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il 
comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs 
groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux 
compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des représentants de 
l'État. Il participe à la préparation et à la validation des documents d'objectifs ainsi 
qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et 
suivants du code de l'environnement). 
 
Communauté végétale 
Ensemble structuré et homogène d’organismes vivants évoluant dans un milieu 
(habitat) donné et à un moment donné. 
 
Contrats Natura 2000 
Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personels de parcelles 
situées en zone Natura 2000 de signer avec l’Etat un engagement contribuant à la 
protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et 

le développement de bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée 
individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles concernées par une ou 
plusieurs mesures de gestion proposées dans le cadre du Docob. Il permet 
l’application concrète des mesures de gestion retenues dans ce document. 
 
CORINE biotopes 
Nomenclature européenne codifiée, élaborée pour décrire et localiser des biotopes* et 
des biocénoses* de grande importance pour la conservation de la nature dans la 
Communauté Européenne. Cette typologie identifie tous les types d'habitats, définis et 
classés d'après des critères physionomiques et phytosociologique* 
 
Cynégétique 
Relatif à la chasse 
 
Déalpine 
Se dit d'une espèce subalpine pouvant descendre à l'étage montagnard (Cf. étages de 
végétations) 
 
Directive européenne 
Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité 
instituant la Communauté européenne (Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La 
directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant 
aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle 
nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes nationaux. 
La transposition des directives Oiseaux et  Habitats a été effectuée à travers, 
notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.414-1 à R.414-24 du CE. 
Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en 
laissant à chaque État le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. 
 
Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages » 
Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés 
Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau 
Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales de conservation 
(ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain, la 
mise en oeuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des 
incidences. 
 
 
Directive "Oiseaux sauvages" 
Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés 
européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce 
texte fonde  juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la 
désignation de Zones de protection spéciale (ZPS). 
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Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Agriculture et de la pêche, placé sous 
l’autorité du préfet. Ses domaines d’intervention sont la gestion des crédits nationaux 
ou communautaires et la mise en œuvre des réglementations. Il possède aussi une 
fonction juridictionnelle et des compétences dans la mise en place des mesures de 
gestion des milieux naturels, aquatiques et des zones humides. 
 
Direction régionale de l’environnement (DIREN) 
Service déconcentré du ministère en charge de l’Ecologie ayant pour missions : 
d’organiser, coordonner et gérer l’ensemble des données et des connaissances 
relatives à l’environnement, de participer à la définition et à la mise en œuvre des 
méthodes d’études, d’aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels 
et de leurs ressources, de contribuer à la prise en compte de l’environnement urbain et 
de promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité, de veiller à la bonne 
application des législations relatives à l’environnement. 
 
Dynamique de la végétation  
En un lieu et sur une surface donnés, modification dans le temps de la composition 
floristique et de la structure de la végétation. Selon que ces modifications rapprochent 
ou éloignent la végétation du climax, l’évolution est dite progressive ou régressive. 
 
Document d’objectifs (Docob) 
Document d'orientation  définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, 
les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Ce 
document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en 
concertation avec les acteurs locaux et avec l’appui de commissions ou groupes de 
travail. Il est approuvé par le préfet (articles L.414-2 et R. 414-9 du code de 
l'environnement). 
 
Ecosystème 
Système biologique constitué par des organismes divers vivant dans un espace donné 
et soumis à des conditions physiques et chimiques relativement homogènes (le 
biotope*). 
 
Enrésinement 
Transformation d'un milieu par l'implantation (naturelle ou artificielle) d'essences 
résineuses. 
 
Espèce indicatrice 
Espèce dont la présence à l’état spontané renseigne qualitativement ou 
quantitativement sur certains caractères écologiques de l’environnement. 

 
Espèce d’intérêt communautaire 
Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est-à-dire propre à un 
territoire bien délimité ou à un habitat spécifique) énumérée : - soit à l’annexe II de la 
directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones 
Spéciales de Conservation,  
- soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles 
des mesures de protection doivent être mises en place sur l’ensemble du territoire. 
 
Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire 
Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États 
membres. L’Union européenne porte une responsabilité particulière quant à leur 
conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe 
(signalés par un astérisque dans les annexes I et II de la Directive 92/43/CEE). 
 
Etages de végétation (série de végétation) 
Les Alpes servent de modèle pour caractériser les différents milieux montagnards et 
l’échelle générale est la suivante : 
0-900 m. : étage collinéen, exploité par l’homme (vignes, céréaliculture...). C'est le 
domaine des feuillus : Chêne, Charme, châtaignier.  
900-1600 m : étage montagnard, dominance de la Hétraie-Sapinière, Pins sylvestres 
en zone sèche, Epicéa en altitude, exploitation humaine : prés fauchés et pâturages.  
1600-2100 m : étage subalpin, disparition des feuillus, résineux : épicéa, pin à 
crochets,… 
2100-2200 m : zone de combat (ou “timber line”), limite bioclimatique de l’arbre qui 
se raréfie, lande à arbrisseaux nains.  
2200-3000 m : étage alpin, pelouse ou prairie alpine.  
 
État de conservation d’une espèce (définition extraite de la directive Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long 
terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des 
États membres. L'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « 
favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 
- les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question 
indiquent que cette espèce continue, et est susceptible de continuer à long terme, à 
constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, 
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un 
avenir prévisible, 
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour 
que ses populations se maintiennent à long terme. 
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État de conservation d'un habitat naturel (définition extraite de la directive 
Habitats)  
Effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les 
espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, 
sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques 
sur le territoire européen des Etats membres. L'état de conservation d'un habitat 
naturel sera considéré comme « favorable" lorsque les trois conditions suivantes sont 
réunies: 
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette 
aire sont stables ou en extension, 
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, 
- l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 
La notion d’état de conservation rend compte de « l’état de santé » des habitats 
déterminé à partir de critères d’appréciation. Maintenir ou restaurer un état de 
conservation favorable pour les espèces et les habitats d’intérêt communautaire est 
l’objectif de la directive « Habitats, faune, flore ». L’état de conservation peut être 
favorable, défavorable inadéquat ou défavorable mauvais. Une espèce ou un habitat 
est dans un état de conservation favorable lorsqu’elle/il prospère et a de bonnes 
chances de continuer à prospérer à l’avenir. Cette évaluation sert à définir des 
objectifs et des mesures de gestion dans le cadre du Docob afin de maintenir ou 
rétablir un état équivalent ou meilleur. Dans la pratique, le bon état de conservation 
vise un fonctionnement équilibré des milieux par rapport à leurs caractéristiques 
naturelles. 
 
Études et notices d'impact 
Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à 
R.122-11 du code de l'environnement. 
 
Eutrophe 
Se dit d'un milieu riche en éléments minéraux assimilables (notamment nitrates et 
phosphates) permettant une forte activité biologique. 
 
Eutrophisation 
Processus d'enrichissement excessif d'un sol ou d'une eau par un apport important de 
substances nutritives (azote surtout, phosphore, potassium…) modifiant profondément 
la nature des biocénoses* et le fonctionnement des écosystèmes*. 
 
 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, 
d'ouvrages et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 
2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de 
l'environnement). 
 
Faune 
Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 
 
Flore 
Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un 
habitat ou un écosystème donné. 
 
Formation végétale 
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de 
plusieurs forme(s) biologique(s). 
 
Formulaire standard de données (FSD) 
Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté 
désignant un site, élaboré pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission 
européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats 
naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 
 
Futaie irrégulière 
Peuplement auquel est appliqué un traitement irrégulier ; de ce fait, il est constitué 
d'arbres de dimensions variées et généralement d'âges différents. 
 
Futaie jardinée 
Le traitement en futaie irrégulière a pour objectif de faire cohabiter dans un même lieu 
(une parcelle forestière) des arbres d’âges et de dimensions différents. Une futaie 
irrégulière est souvent composée de plusieurs espèces. Dans une même parcelle, le 
peuplement est donc constitué d’arbres d’âges variés mélangés soit par individus 
(futaie jardinée par pied d’arbres) ou par bouquets d’arbres (futaie jardinée par 
bouquets). 
 
Groupe de travail (ou commissions de travail) 
Réunions thématiques de concertation liées à l’élaboration du Document d’Objectifs. 
Elles réunissent tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations etc.) et 
permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur 
le site. 
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Groupement végétal 
Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d’une ou de 
plusieurs forme(s) biologique(s). 
 
Habitat d’espèce 
Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce 
comprend les zones de reproduction, de nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, 
de migration, d'hibernation... vitales pour une espèce lors d’un des stades ou de tout 
son cycle biologique, défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut 
comprendre plusieurs habitats naturels. 
 
Habitat naturel d’intérêt communautaire 
Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé par sa 
végétation, répertorié dans un catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Il est à 
préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à 
plus ou moins long terme, avec une aire de répartition naturelle réduite. Habitat 
particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou constituant un 
exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des régions 
biogéographiques et pour lequel doit être désignée une Zone spéciale de conservation.  
 
Habitat naturel ou semi-naturel 
Cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à 
l’existence d’un organisme, une espèce, une population ou un groupe d’espèces 
animale(s) ou végétale(s). Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses 
caractéristiques géographiques, physiques et biologiques (exemple : un habitat naturel 
correspond à un type de forêt : hêtraie-sapinière, pessière ; un type de prairie etc.). 
 
Hygrocline : se dit d'une espèce qui apprécie un sol à tendance humide. 
 
Impact 
Effet sur l'environnement causé par un projet d'aménagement. 
 
Impacts cumulatifs 
Appréciation conjointe des impacts de plusieurs projets d'aménagement. Les impacts 
cumulatifs de plusieurs projets peuvent être supérieurs à la somme des impacts de ces 
projets considérés individuellement. 
 
Incidence 
Synonyme d'impact. Dans le cadre de l'étude d'incidence on peut utiliser 
indifféremment ces deux termes. 

 
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
Installations, usines, dépôts, chantiers ou autres installations soumises aux 
dispositions particulières prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de 
l'environnement. Les ICPE soumises à autorisation font l'objet d'une étude d'impact 
conformément au décret n° 77-1l33 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la 
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection 
de l'environnement. 
Karst (karstique)  
Le karst est le terme allemand qui désigne la région calcaire de la Slovénie que les 
habitants appellent Kras. A la fin du XIXème s, le géographe J. CVIJIC y a décrit 
pour la première fois un type de modelé et d'hydrologie original. Le nom a été adopté 
par la communauté scientifique pour désigner l'ensemble des manifestations 
topographiques et hydrologiques spécifiques des milieux calcaires. 
Les phénomènes dits karstiques sont liés à deux propriétés particulières du calcaire : 
- solubilité (les carbonates de calcium entrant dans sa composition, sont dissous et 

entraînés par les eaux d'infiltration chargées en dioxyde de carbone). 
- Perméabilité: des fissurations permettent à l'eau de circuler facilement dans le 

calcaire 
 
Marnicole  
Se dit d'une espèce ou d'un milieu qui se rencontre de manière exclusive ou 
préférentielle sur des sols marneux (marne = roche sédimentaire à grains fins très 
tendre, mélange d’argile et de calcaire). 
 
Mégaphorbiaie 
Formation végétale de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se développant sur des 
sols humides et riches. 
 
Mésophile 
Qui apprécie un sol moyennement ou bien drainé, c'est-à-dire un sol au gradient 
sécheresse-humidité moyen. 
 
Mésotrophe ou méso-eutrophe 
Se dit d'un milieu moyennement riche en éléments minéraux nutritifs dissous. Sa 
productivité et son activité biologique sont moyennes (intermédiaire entre eutrophe* 
et oligotrophe*). 
 
Mésoxérophile 
Qualifie une plante ou une communauté végétale liée à des milieux moyennement 
secs. 
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Mesures agri-environnementales 
Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des 
eaux, des paysages ruraux, de la faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. 
Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs 
ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sous la forme d'un 
engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l’Europe et des exploitants agricoles 
pour une durée de 5 ans en général. 
 
Natura 2000 
Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « 
Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones 
spéciales de conservation (ZSC). 
 
Neutrophile 
Se dit de végétaux croissants dans des conditions de pH voisines de la neutralité. 
 
Oligotrophe 
Très pauvre en éléments nutritifs, ne permettant qu'une activité biologique réduite. 
 
Ombrotrophe 
Alimenté par la neige et les pluies, très pauvres en minéraux, donc oligotrophes acides 
 
Structure porteuse 
Structure désignée par les élus du comité de pilotage Natura 2000 chargée de 
l’élaboration du Docob avec l’appui du comité de pilotage et des groupes de travail 
locaux. Elle peut réaliser elle-même l’intégralité de la mission ou travailler en sous-
traitance. Pour la phase de suivi, d’animation du Docob, une nouvelle structure 
porteuse est désignée mais rien n’empêche qu’elle soit la même que celle de la phase 
précédente.  
 
Physionomie 
Aspect général d’une végétation.  
 
Phytosociologie 
Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les 
relations spatiales et temporelles entre les végétaux et leur milieu de vie, les tendances 
naturelles que manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une 
communauté végétale ou au contraire à s’en exclure. 
 
Pionnier(ère) 
Se dit d'une végétation ou d'une espèce qui colonise les terrains nus et participe ainsi 
aux stades initiaux de la mise en place des sols. 

 
Population 
Ensemble des individus d'une même espèce, vivant en un même lieu et échangeant 
librement des gènes 
 
Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) 
Sites proposés par chaque État membre à la Commission européenne pour intégrer le 
réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". 
 
Première catégorie piscicole : 
Les cours d’eau classés en 1ère catégorie piscicole sont des cours d’eau de bonne 
qualité écologique accueillant notamment des espèces de salmonidés comme la truite 
fario. 
 
Région biogéographique 
Entité naturelle homogène dont la limite repose sur des critères de climat, de 
répartition de la végétation et des espèces animales et pouvant s’étendre sur le 
territoire de plusieurs États membres et qui présente des conditions écologiques 
relativement homogènes avec des caractéristiques communes. L’Union européenne à 
27 membres compte neuf régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, 
continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique, steppique et littoraux de 
la mer noire.  
La France est concernée par quatre de ces régions : alpine, atlantique, continentale, 
méditerranéenne. 
 
Réseau Natura 2000 
Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des 
Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites environ). Son objectif principal est de 
préserver la biodiversité, d’assurer le maintien des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, voire leur 
rétablissement lorsqu’ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement 
durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l’encouragement, d’activités 
humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection Spéciale (ZPS) et des 
Zones spéciales de conservation (ZSC). 
 
Rhopalocère 
Signifie porte massue. Nom collectif pour désigner les papillons diurnes qui 
présentent en général des antennes grêles et terminées en massue. 
 
Ripicole  
Se dit d'une espèce ou d'une végétation qui vit sur le bord de l'eau. 
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Ripisylve 
La forêt riveraine, rivulaire ou ripisylve (étymologiquement du latin ripa, « rive » et 
sylva, « forêt ») est l'ensemble des formations boisées, buissonantes et herbacées 
présentes sur les rives d'un cours d'eau, la notion de rive désignant l'étendue du lit 
majeur du cours d'eau non submergée à l'étiage. 
 
Station 
Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et 
biologiques (mésoclimat, topographie, composition floristique et structure de la 
végétation spontanée). 
 
Taillis 
Peuplement forestier composé d'arbres issus de rejets et de drageons. 
 
Thermophile  
Se dit d'un milieu ou d'une espèce qui se développe de préférence dans des sites 
chauds et ensoleillés. 
 
Thermoxérocline 
Se dit d'un milieu ou d'une espèce qui a une légère préférence pour des conditions de 
vie sèches et chaudes. 
 
Thermoxérophile 
Se dit d'un milieu ou d'une espèce qui se développe préférentiellement dans des 
conditions sèches et chaudes. 
 
Touradon 
Grosse touffe (jusqu'à 1m de hauteur) résultant de la persistance au cours des années, 
de la souche et des feuilles basales sèches de certaines plantes (molinie). 
 
Turfigène 
Se dit d’une végétation qui produit de la tourbe 
 
UGB (Unité de Gros Bétail) 
Unité utilisée en statistique agricole afin d'unifier les différentes catégories d'animaux, 
et basée sur leurs besoins alimentaires. 

 
 
Xérophile  
Qualifie une plante ou une communauté végétale liée à des milieux secs, tolérant ou 
résistant à la sécheresse. 
 
Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 
Lancée en 1982, cette campagne d’inventaires a pour objectif d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des secteurs (parfois de 
petite taille) de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui 
sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 
 
Zones de protection spéciale (ZPS) 
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces 
d'oiseaux figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux 
migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la 
reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou la migration des espèces d’oiseaux 
sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans l’objectif de mettre 
en place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des 
ZPS s’appuie généralement sur les Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les Directions 
régionales de l’environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se 
fait par parution d’un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site à 
la commission européenne. 
 
Zones spéciales de conservation (ZSC)  
Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats 
naturels et des espèces (hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 en 
application de la directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de 
conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état favorable des 
habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 
 
 

 
 

______________________________ 
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