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Introduction 
 
 
En Europe, la variété des climats, des paysages et des cultures a induit une grande diversité biologique 
dont la conservation est un facteur clé pour un développement durable et maîtrisé. Il s’agit de 
maintenir la richesse biologique des milieux tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent. L’Union Européenne s’est donné les moyens de 
cette préservation en prenant deux directives dont les objectifs sont le maintien et le rétablissement 
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces faunistiques et 
floristiques d’intérêt communautaire : 
 
- La Directive « Habitats » date de mai 1992 et met en place une politique de conservation 

des espèces et des espaces sauvages. 
- La Directive « Oiseaux », plus ancienne, date d’avril 1979 et concerne la conservation 

des oiseaux sauvages. 
 
Chaque pays membre propose à l’Europe des sites relevant de l’une et/ou de l’autre des 
deux directives et l’ensemble de ces sites constituera, à partir de 2004, le réseau NATURA 
2000. 
 
Si elles fixent des objectifs, les deux directives ne définissent cependant pas les moyens de 
les atteindre. Ainsi la France a choisi une démarche particulièrement originale et ambitieuse : 
pour chaque site susceptible d’être intégré au réseau NATURA 2000, elle présentera un 
document d’objectifs, plan de gestion adapté aux particularités de chaque périmètre. 
 
A la fin des années 1990, le Ministère de l’Environnement propose d’inscrire le site 
« Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes », situé sur les communes de 
Labergement Sainte Marie, de Remoray-Boujeons, de Malbuisson et de Saint-Point, comme 
« site d’intérêt communautaire » au titre de la Directive « Habitats ». 
 
L’Association des Amis du Site Naturel du Lac de Remoray, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle du même nom, se voit, le 28 juin 2002, confier par l’Etat la réalisation du document 
d’objectifs (DOCOB) et engage la concertation avec les propriétaires et les divers acteurs 
socio-économiques concernés. Le présent document synthétise les informations collectées 
sur le site et propose des opérations destinées à en garantir la préservation. 
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Première partie : description et état des lieux 
 

1) Informations générales 
 
Carte d’identité du site NATURA 2000  
 

Code FR 4301283 
Département Doubs 

 
Communes 

Labergement Sainte Marie 
Remoray-Boujeons 

Malbuisson 
Saint-Point 

Superficie 640 ha 
Altitudes 846 à 981 m 

Région biogéographique Continentale 
 
 
Localisation du site  
 
Le site NATURA 2000 est situé à quelques kilomètres de la frontière suisse et à une 
quinzaine de kilomètres au sud de Pontarlier. Il englobe plusieurs fonds de vallons et de 
vallées au cœur de la montagne jurassienne.  
 
La Réserve Naturelle du Lac de Remoray (également désignée comme Zone de Protection Spéciale) 
est englobée dans le site dans sa quasi-totalité (hormis la base de loisirs qui a été exclue du périmètre à 
la demande de la Mairie de Labergement Sainte Marie). Viennent en complément les marais et 
tourbières situés au sud du lac Saint-Point, à Derrière le Mont, aux Champs nouveaux et le vallon de la 
Drésine. A la demande de la Mairie de Remoray-Boujeons, le linéaire du ruisseau de la Drésine a été 
étendu jusqu’à sa source réelle, et deux entités de pelouses sèches (communaux) ont été annexées au 
périmètre. 
 
 
Richesse biologique du site en quelques chiffres  
 
Habitats 
Le site abrite 13 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 sont prioritaires : 
- Tourbières actives hautes (Code Corine. 51.1) 
- Boulaies à sphaignes (C.C. 44.A12) 
- Forêts tourbeuses de pins à crochets (C.C. 44.A3) 
- Forêts tourbeuses d’épicéas (C.C. 44.A4) 
 
Les 9 autres habitats d’intérêt communautaire sont les suivants : 
- Pelouses mésophiles et mésoxérophiles (C.C. 34.322B) 
- Pelouses xérophiles  
- Prairies à molinie (oligotrophes) (C.C. 37.3111) 
- Mégaphorbiaies eutrophes (C.C. 37.7) 
- Prairies de fauche de montagne mésotrophes (C.C. 38.3) 
- Tourbières hautes dégradées (C.C. 51.2) 
- Tourbières de transition et tremblants (C.C. 54.5) 
- Tourbières basses alcalines (C.C. 54.2) 
- Hêtraie à sapin et hêtraie à dentaire (C.C. 41.13) 
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Flore  
 
7 espèces sont protégées au niveau national :  
l’Andromède (Andromeda polifolia), la Laîche des bourbiers (Carex limosa), l’Œillet superbe 
(Dianthus superbus), la Rossolis à feuilles obovales (Drosera x obovata), la Rossolis à 
feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la Polémoine bleue (Polemonium coeruleum), la 
Grande douve (Ranunculus lingua). 
 
12 autres sont protégées au niveau régional  
la Laîche en touffe (Carex cespitosa), l’Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri), 
l’Epipactis à petites feuilles (Epipactis micrphylla), la Racine de Corail (Corallorhiza trifida), la 
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), le Chèvrefeuille bleu (Lonicera coerulea), la 
Pinguicule vulgaire (Pinguicula vulgaris), le Potamot à feuilles de graminée (Potamogeton 
gramineus), le Petit rubanier (Sparganium minimum), le Séneçon à feuilles en spatule 
(Senecio helenitis), la Fougère des marais (Thelypteris palustris), le Troscart des marais 
(Triglochin palustris). 
 
 
Faune  
 
Deux espèces de mammifères sont inscrites à l’annexe II de la directive habitats : le Lynx 
boréal (Lynx lynx) et le Grand murin (Myotis myotis). 
 
Chez les invertébrés, cinq espèces sont inscrites à l’annexe II de la directive habitats : 
l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), le Damier de la succise (Euphydryas 
aurinia), la Leucorrhine à large thorax (Leucorrhinia pectoralis), l’Azuré de la Sanguisorbe 
(Maculinea telejus) et le Cuivré de la Bistorte (Helleia helle). 6 autres sont protégées au 
niveau national : l’Apollon (Parnassius apollo), le Nacré de la canneberge (Boloria 
aquilonaris), le Solitaire des tourbières (Colias palaeno), le Fadet des tourbières 
(Coenonympha tullia), l’Azuré du serpolet (Maculinea arion) et l’Azuré de la croisette 
(Maculinea rebeli). 
 
La richesse ornithologique est une des raisons de la création de la réserve naturelle. Notre travail sur le 
terrain a permis, à ce jour, de recenser exactement 225 espèces sur le site NATURA 2000. Parmi les 
225 espèces observées à ce jour, 118 sont nicheuses (49 %), dont 88 nicheurs certains, 12 probables et 
18 possibles. Au sein des espèces nicheuses certaines, 8 sont incluses dans la liste rouge française 
(Oiseaux menacés et à surveiller en France, G. ROCAMORA et D. YEATMAN-BERTHELOT -
1999). Trois d’entre elles (Marouette ponctuée, Bécassine des marais, Râle de genêts) sont considérées 
comme en danger, les deux Marouettes poussin et de Baillon comme vulnérables et les trois autres 
(Fuligule morillon, Chevêchette d’Europe et Cygne tuberculé) comme rares. 12 autres espèces 
nicheuses font partie de la liste orange : le Fuligule milouin, la Gélinotte des bois, le Vanneau huppé, 
le Torcol fourmilier, l’Hirondelle rustique, le Tarier des prés, la Pie-grièche écorcheur et le Cassenoix 
moucheté sont considérés comme en déclin. Le statut reste à préciser pour la Caille des blés, le Râle 
d’eau, le Pigeon colombin et l’Alouette des champs. 
 
 

2) Secteur A : Marais et tourbières des Champs nouveaux 
 
Ce secteur de marais et tourbières a été ajouté au périmètre, lors des différentes consultations sur ce 
site. Il aurait été dommage, pour la cohérence de cette zone humide, d’oublier ces petits secteurs d’un 
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grand intérêt biologique qui sont situés entre le sud du lac Saint-Point et la Clusette. L’eau qui circule 
dans ces marais rejoint d’ailleurs directement le ruisseau de la Bonavette. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
Tous les habitats d’intérêt communautaire concernant les milieux humides de ce site NATURA 
2000 sont présents dans ce secteur. Parmi eux, les tourbières boisées et les tourbières hautes actives 
sont prioritaires. 
 
Flore  
La cartographie des habitats de ce secteur a été réalisée à l’automne, et la recherche de plantes 
rares ou protégées n’a donc pas été effectuée. Cependant, nous connaissons la présence de deux 
plantes protégées au niveau national (Droséra à feuilles rondes et Laîche des bourbiers), et deux au 
niveau régional (Grassette vulgaire et Troscart des marais). Une recherche en bonne saison pourrait 
compléter cette liste, notamment avec l’Oeillet superbe, l’Andromède et le Séneçon à feuilles de 
spatule, qui devraient être présents sur le site. 
 
Oiseaux 
L’intérêt ornithologique du secteur est secondaire. Notons la présence du Pipit farlouse et du Tarier 
des prés. 
 
Entomologie  
Ce secteur est riche en papillons diurnes des milieux humides, avec la présence du Fadet des 
tourbières et du Cuivré de la bistorte. Une prospection en bonne saison pourrait permettre de 
découvrir le Damier de la Succise.  
 
 

 
 
 

3) Secteur B : Marais et tourbières de Derrière le Mont,  
le Crossat et la Clusette 

 
Ce secteur s’étend depuis l’étang de l’Abbaye jusqu’au point d’eau de la Clusette, en limite de 
commune avec Vaux et Chantegrue. A quelques dizaines de mètres commence d’ailleurs le site 
NATURA 2000 voisin de la vallée du Drugeon (FR4310112). Il englobe, à l’ouest de la voie ferrée, les 
deux tourbières acides de Derrière le Mont. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
Parmi les habitats naturels ou artificiels recensés, 7 sont des habitats d’intérêt communautaire (voir 
tableau page 20) et 2 sont jugés prioritaires : les tourbières hautes actives et les tourbières boisées 
 
Flore  
Avec 5 espèces protégées au niveau national (Andromède, Laîche des bourbiers, Droséra à feuilles 
rondes, Droséra à feuilles obovales, Polémoine bleue) et 5 autres au niveau régional (Laîche en 
touffes, Fritillaire pintade, Grassette vulgaire, Séneçon à feuilles en spatule, Fougère des marais), 
ce secteur est un des plus riches, et considéré comme exceptionnel au niveau botanique. 
 
Oiseaux  
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Ce secteur, en marge des abords des lacs, n’est pas le plus riche pour l’avifaune. A signaler tout de 
même la nidification des Tariers des prés et pâtre, du Pipit farlouse et la présence, désormais en 
hivernage, de la Pie-grièche grise. 
 
 
Invertébrés  
Les 5 espèces protégées de papillons diurnes sont présentes : le Solitaire des tourbières, le Fadet 
des tourbières, le Damier de la Succise, le Cuivré de la bistorte et surtout le Nacré de la 
Canneberge. Une des tourbières boisées accueille la seule population de ce papillon sur l’ensemble 
du site NATURA 2000. L’intérêt entomologique de ce secteur est très important. 
Dans le ruisseau de la Bonavette existait encore, en 1995, une belle population d’Ecrevisses à pieds 
blancs. Celle-ci semble s’être effondrée récemment, puisque des recherches menées entre 2000 et 
2003 n’ont pas permis de retrouver cette espèce emblématique. Les causes de ce déclin ne sont pas 
identifiées actuellement. 
 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Agriculture  
Ce secteur est partiellement géré par 4 exploitations : à l’ouest de la voie ferrée, Xavier et Fabienne 
VIONNET possèdent leur siège d’exploitation à la nouvelle ferme de Derrière le Mont. Bernard 
et Sylvie VIONNET fauchent deux prairies le long de la voie ferrée et font pâturer la frange 
humide au sud de cette zone. A l’est de la voie ferrée, Jean PAQUETTE possède une vaste pâture 
équipée d’une loge. Son exploitation fait l’objet d’un Contrat Territorial d’Exploitation (CTE). 
 
Chasse  
En marge du village de Labergement Sainte Marie, la pression de chasse sur ce secteur est très 
faible. Quelques chasseurs à la bécassine fréquentent les rives du cours d’eau de la Bonavette. De 
l’autre côté de la voie ferrée, la chasse aux chevreuils et aux sangliers est d’actualité depuis 
seulement quelques années. 

 
Pêche  
La pêche est quasi-inexistante sur ce secteur. Seules quelques personnes fréquentent, à 
un rythme très faible, le petit étang de la Clusette. 
 
Exploitation forestière  
Egalement très marginale, l’exploitation de quelques épicéas sur la marge des tourbières 
acides est effectuée par les familles VIONNET.  
 
Place à bois  
Créée il y a une quinzaine d’années, une place à bois est présente, au sud de ce secteur, exploitée 
par l’entreprise de Monsieur Roger ROBBE, grumier à Labergement Sainte Marie. Le remblais sur 
lequel les bois sont entreposés a détruit un marais particulièrement intéressant (plusieurs plantes 
protégées) et contribué à la canalisation du cours d’eau de la Bonavette. 
 
Drainages  
Plusieurs fossés de drainage scindent les groupements de bas-marais au nord et au sud de ce 
secteur. Des petits écoulements naturels semblent également avoir été canalisés avant de rejoindre 
le cours d’eau principal. 
 
Enrésinement et embuissonnement  
Quelques petits secteurs sont sujets à ces phénomènes, liés à l’assèchement provoqué par les drains 
(développement du saule et du bouleau) ou à des interventions humaines (plantations d’épicéas). 
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Eutrophisation des eaux 
L’étang de l’Abbaye montre des signes évidents d’une forte eutrophisation : végétation aquatique 
très importante, présence d’algues… 

 
 
 

4) Secteur C : Forêt de la Grand’Côte 
 
Intégrés dans le périmètre de la réserve naturelle, environ 70 hectares de forêt domaniale, gérés par 
l’Office National des Forêts, sont également classés en Réserve Biologique Domaniale (RBD). Hors 
réserve naturelle, la parcelle J a été intégrée à ce périmètre et fait l’objet d’une gestion identique. En 
lisière est et au sud, une dizaine d’hectares sont la propriété de la famille MORELLET.  
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
 
Habitats  
4 habitats sont d’intérêt communautaire : la Hêtraie à sapin et Hêtraie à dentaire est la mieux 
représentée dans la Grand’Côte. Les autres habitats présentent des surfaces très réduites : pelouses 
mésophiles et mésoxérophiles (petit secteur au-dessus de Grange du Lac), mégaphorbiaies 
eutrophes et tourbières boisées (petite tourbière anciennement exploitée au sud du massif forestier). 
Ce dernier habitat est prioritaire (pessière et pinède sur tourbe). 
 
Flore  
Deux espèces protégées sont présentes sur le site : l’Andromède (protection nationale) dans la 
petite tourbière et l’Epipactis à petites feuilles (protection régionale), dans le versant exposé plein 
sud. 
Deux autres espèces sont originales, à proximité de la petite tourbière : le Nard raide et le 
Lycopode à rameaux annuels. 
 
Oiseaux  
Quelques espèces forestières remarquables fréquentent la forêt de la Grand’Côte : le Pic noir, le Pic 
vert, le Pigeon colombin, la Chouette de Tengmalm, la Chevêchette d’Europe. Quelques rares 
données concernent la Gélinotte des bois, alors que le Grand tétras n’a été observé qu’à une seule 
reprise (novembre 1992). La présence d’une femelle de Pic tridactyle, de mai 1990 à mai 1991, n’a 
pas été suivie par l’implantation de l’espèce sur le site. Signalons enfin que la colonie de Hérons 
cendrés, traditionnellement présente dans les grands sapins au-dessus de Grange du Lac, a déserté 
le site depuis 1996 suite à des problèmes de prédation et à la tempête de décembre 1999. 
 
Invertébrés  
Ce domaine n’a pour l’instant pratiquement pas été étudié dans la forêt de la Grand’Côte. 
 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Sylviculture  
L’Office National des Forêts gère la plus grande partie de ce secteur. Un partenariat étroit est 
d’actualité avec l’association gestionnaire de la réserve naturelle, définissant les orientations 
sylvicoles de ces parcelles. Certaines coupes, en forêt privée, se font également après discussion et 
concertation. 
 
Chasse  
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Les parties forestières de la réserve naturelle ne sont pas chassées (décret de création de la réserve 
naturelle). 
 
Sentier pédestre  
Le chemin Maclin, interdit aux véhicules motorisés, est ouvert aux piétons, VTT ou chevaux.  

 
 
 
 
 

5) Secteur D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes, le Doubs 
 
Ce secteur, où le Doubs serpente, s’étend de la voie ferrée jusqu’à l’entrée du lac Saint-Point. Il est 
intégré dans l’Arrêté de Protection de Biotope qui protège les roselières autour du lac Saint-Point. La 
plus grande partie est située sur le territoire communal de Labergement Sainte Marie, mais les 
communes de Malbuisson (une dizaine d’hectares) et de Saint-Point (1 à 2 hectares) sont concernées 
par la bordure même du lac Saint-Point. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
Les prairies à molinies, mégaphorbiaies eutrophes, tourbières basses-alcalines et 
tourbières boisées sont des habitats d’intérêt communautaire. Parmi elles, les tourbières 
boisées (pinède sur tourbe) sont prioritaires. 
 
Flore  
Deux espèces protégées au niveau national sont présentes : la Polémoine bleue et la 
Grande douve. Deux autres sont protégées au niveau régional : le potamot à feuilles de 
graminée et le Petit rubanier. 8 autres espèces sont considérées comme remarquables, 
ce qui confère à ce secteur un grand intérêt botanique. 
 
Oiseaux  
L’intérêt ornithologique de ce secteur est très important. Les oiseaux d’eau sont naturellement les 
mieux représentés, avec des populations importantes de la famille des rallidés : Foulque macroule, 
Poule d’eau et Râle d’eau, mais également la rare Marouette ponctuée (présente chaque printemps) 
et la rarissime Marouette de Baillon, découverte sur le site entre 1992 et 1995. Chez les anatidés, 
les Fuligules morillon et milouin nichent aux côtés du Canard colvert. Les Grèbes huppés et 
castagneux sont également nicheurs. Côté limicoles, la nidification de quelques couples de 
Bécassine des marais est annuelle. Elle est bien évidemment beaucoup plus abondante aux 
passages migratoires, accompagnée de la Bécassine sourde. Les passereaux des milieux humides 
les plus remarquables sont le Bruant des roseaux, les Rousserolles verderolle et effarvatte, la 
Locustelle tachetée, le Pouillot fitis et le Pipit farlouse. En migration, il n’est pas rare d’observer la 
Bergeronnette printanière, la Gorgebleue ou le Phragmite des joncs. 
 
Invertébrés  
Peu de travaux ont été réalisés sur les insectes. Seul le groupe des libellules a fait l’objet de 
prospection. Le peuplement est assez diversifié mais aucune espèce rare ou protégée n’y a été 
découverte. 
 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Chasse  
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Le secteur entre la voie ferrée et la route est en réserve de chasse, pour des questions de sécurité. 
Par contre, tout le secteur entre la route et le lac Saint-Point est chassé, essentiellement pour le 
gibier d’eau. Quelques prélèvements de sangliers peuvent y être effectués. 
 
Pêche 
Le Doubs est pêché, presque exclusivement depuis des barques. 
 
Prolifération des saules 
Depuis une trentaine d’années, le développement des saules sur le secteur a pris une ampleur tout à 
fait importante. Entre 1910 et 1960, les niveaux d’eau quelquefois très hauts (plus d’un mètre par 
rapport au niveau actuel) ont empêché le démarrage des ligneux. Depuis l’abandon de ces périodes 
de très hautes eaux, le saule a commencé son travail de colonisation, favorisé certaines années par 
des niveaux d’eau maintenus très bas au niveau du barrage de Oye et Pallet. La situation actuelle 
devient critique ; cette colonisation menace la diversité biologique encore présente sur le site. Le 
recul de la saulaie devient une des priorités du secteur. 
 
Lignes électriques  
Plusieurs lignes électriques traversent le marais. Au-delà de l’impact paysager évident sur ce 
secteur, il est à vraisemblable que l’avifaune paye un lourd tribu à ces câbles suspendus qui 
traversent ce couloir aérien naturel. 
 
Etangs et trous à grenouilles  
Plusieurs interventions ont été réalisées sur ce secteur, lors des dernières décennies. Ce mitage des 
zones humides est aujourd’hui suffisamment décrié pour stopper désormais ces pratiques. 
 
Pollution des eaux  
En contrebas de la D9, côté est, un fossé draine des eaux polluées probablement issues des Granges 
Sainte Marie. D’autres égouts arrivent également du secteur de l’Abbaye. 
 
 
 
 

6) Secteur E : Lac de Remoray, marais des Vallières et du Rondeau, 
La Taverne 

 
Tout le secteur au sud du Doubs fait partie de la Réserve Naturelle du Lac de Remoray. Il englobe la 
totalité du lac et les marais situés au nord de celui-ci. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
Les milieux sont ici généralement eutrophes (riches en matières organiques). 4 habitats sont 
d’intérêt communautaire : deux en milieux humides (prairies à molinies et mégaphorbiaies 
eutrophes) et deux en milieux secs (pelouses mésophiles et mésoxérophiles, pelouses xérophiles), 
situés artificiellement au pied du remblais qui porte la voie ferrée. 
 
Flore  
Deux espèces protégées au niveau national sont présentes : la Polémoine bleue et la Grande douve. 
Trois autres jouissent d’une protection régionale : la Laîche en touffe, la Fritialire pintade et le 
Potamot à feuilles de graminées. Cinq autres espèces sont considérées comme remarquables. 
 
Oiseaux : 
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Il s’agit du secteur le plus riche du site NATURA 2000. Les oiseaux d’eau sont naturellement bien 
représentés, avec des populations importantes de la famille des rallidés : Foulque macroule, Poule 
d’eau et Râle d’eau, mais également la rare Marouette ponctuée (un à six couples chaque 
printemps) et la plus rare encore Marouette poussin, observée sur le site les 28 juin 1992 et 1996. 
Le Râle de genêts niche régulièrement dans les prairies humides à l’est du lac, parfois accompagné 
par la Caille des blés. Chez les anatidés, les Fuligules morillon et milouin nichent aux côtés du 
Canard colvert. Les Grèbes huppés et castagneux sont également nicheur. Tous les autres canards 
de surface ou plongeurs peuvent être observés sur le lac, lors de leur passage migratoire. Une 
mention spéciale est apportée au Fuligule milouin, dont les effectifs peuvent dépasser le millier 
d’individus, au Garrot à œil d’or et au Harle bièvre dont la nidification pourrait être constatée dans 
les années qui viennent. Côté limicoles, la nidification de quelques couples de Bécassine des 
marais est annuelle. Elle est bien évidemment beaucoup plus abondante aux passages migratoires, 
accompagnée de la Bécassine sourde. Tous les autres limicoles du nord ou de l’est de l’Europe 
peuvent être observés lors de leur passage migratoire aux abords du lac. Les passereaux des 
milieux humides les plus remarquables sont le Bruant des roseaux, les Rousserolles verderolle et 
effarvatte, la Locustelle tachetée, le Pouillot fitis et le Pipit farlouse. En migration, il n’est pas rare 
d’observer la Bergeronnette printanière, la Gorgebleue ou le Phragmite des joncs. 
 
Invertébrés  
Hormis les odonates, qui ont été bien prospectés sur le lac (peuplement important et bien diversifié 
sans présence toutefois d’espèces à haute valeur patrimoniale), peu de travaux ont été réalisés sur 
les invertébrés. Un travail approfondi sur le lac devrait voir le jour prochainement et pourrait 
apporter de nouvelles informations sur les invertébrés. 
 
Poissons  
La liste des poissons du lac n’a pas évolué et compte 12 espèces.  
Par contre, le peuplement semble évoluer négativement : la régression de la tanche et du gardon au 
profit du rotengle, et le fléchissement léger de la biomasse en corégones montre que le peuplement 
continue de glisser d'un lac à Truite-Corégone-Perche (type originel) vers un lac à Perche-
cyprinidés (vieillissement prématuré du lac). 

 
 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Chasse  
La chasse est pratiquée entre la base de loisirs, la Taverne et le Doubs et une bande de 50 mètres au 
bord du lac. Il s’agit d’une chasse au gibier d’eau. Des contacts sont fréquents entre l’association 
gestionnaire de la réserve naturelle et la société de chasse locale. Ils ont permis d’entériner les 
pratiques suivantes : ouverture de la chasse à la Bécassine des marais le premier week-end 
d’octobre, fermeture de la chasse au gibier d’eau le 31 janvier (avec le Canard colvert), fermeture 
totale de la chasse à la Poule d’eau et au Râle d’eau. 
 
Pêche  
La pêche effectuée sur le lac se pratique à partir des barques communales (Remoray et 
Labergement Sainte Marie) louées à cet unique usage. Quelques personnes pêchent sur le Doubs, à 
partir de barques privées. 
 
Fauche  
Les prairies humides situées à l’est du lac sont exploitées par trois agriculteurs. Jusqu’en 2001, 
elles faisaient l’objet de mesures agri-environnementales avec des fauches tardives au 14 juillet et 
des réductions ou suppressions de fumures. Jouxtant ces prairies, des secteurs de marais sont 
fauchés depuis 1999 par l’association gestionnaire de la réserve naturelle, dans un but 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 10 

d’exportation de matière organique visant à stopper le vieillissement du marais (par 
atterrissement).  
 
Développement des saules  
Comme dans le secteur précédent, les saules se sont considérablement développés depuis quelques 
années. Des coupes ont été effectuées dès 1994 par l’association gestionnaire de la réserve 
naturelle.  
 
Qualité des eaux du lac  
Le lac de Remoray reçoit les eaux de l’ensemble du bassin versant.  Sa qualité dépend donc de 
plusieurs facteurs : assainissement des villages situés sur le bassin versant (Remoray-Boujeons, Le 
Brey et Maison du Bois), pratiques agricoles et pollutions diverses (produits de traitement du 
bois…).   

 
 

7) Secteur F : Marais des Vurpillières et tourbière du Crossat, 
La Drésine et le Lhaut 

 
Situé au sud du lac de Remoray, ce secteur est intégré à la Réserve Naturelle du Lac de Remoray. Il 
englobe des marais et des tourbières (acides et alcalines). En bordure, quelques prairies agricoles sont 
exploitées et quelques forêts sont présentes (le Buclé, les Biefs). 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
7 habitats sont d’intérêt communautaire, dont 3 sont prioritaires : la pessière sur tourbe, la bétulaie 
sur tourbe et la pinède sur tourbe.  
 
Flore  
L’intérêt de ce secteur est très important : 5 plantes protégées au niveau national (Droséra à feuilles 
rondes, Andromède, Grande douve, Polémoine bleue, Œillet superbe). 7 autres sont protégées au 
niveau régional (Laîche en touffes, Orchis de Traunsteiner, Chèvrefeuille bleu, Grassette vulgaire, 
Potamot graminée, Séneçon à feuilles en spatule, Troscart des marais). 5 autres espèces sont 
remarquables, dont le très rare Eleocharis à téton. 
 
Oiseaux  
Moins prestigieux au niveau ornithologique que l’«entre deux lacs », les marais situés au sud du 
lac de Remoray sont tout de même d’un grand intérêt. En nombre moins conséquent, les Foulques 
macroules côtoient les Râles d’eau et, certaines années, la Marouette ponctuée. Les canards 
nicheurs sont les mêmes : Canard colvert, Fuligules milouin et morillon. A l’automne, tout ce 
secteur, non chassé, devient très apprécié des oiseaux (canards et limicoles). Ce constat est 
particulièrement valable pour les Bécassines des marais et Bécassines sourdes. Le Tarier des prés 
trouve encore ici un secteur de prédilection pour nicher. Dans la tourbière boisée, le Sizerin 
flammé, la Grive litorne, le Gobemouche gris et le Pouillt fitis nichent. Certaines années, nous 
pouvons y observer le Rougequeue à front blanc, le Torcol fourmilier ou le Pouillot de Bonelli. 
 
Invertébrés  
C’est le secteur le plus riche, et le mieux connu de tout le site NATURA 2000 pour les invertébrés. 
Liés au reméandrement des cours d’eau (Vurpillières, Drésine, Ch’nevlettes), des suivis 
scientifiques sur les invertébrés aquatiques ont permis la découverte de nombreux taxons, dont la 
seule station française d’une éphémère (Baetis nubecularis). Les araignées ont été également 
étudiées, avec la découverte d’une dizaine d’espèces particulièrement intéressantes. Les papillons 
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diurnes des milieux humides font l’objet d’un travail approfondi, et la présence sur ce secteur de 5 
espèces protégées au niveau national (Damier de la succise, Cuivré de la bistorte, Solitaire des 
tourbières, Fadet des tourbières, Azuré de la sanguisorbe) est tout à fait remarquable. Les libellules 
sont également bien suivies, avec la présence d’espèces liées à l’acidité (Leucorrhine douteuse, 
Cordulies alpine et arctique, Agrion hasté) et la rare Leucorrhine à large thorax. 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Agriculture  
Du côté de Grange du Lac, les prairies sont exploitées par Sébastien GREMION. Au sud-est du 
lac, c’est le GAEC du Fourpéret qui gère les communaux surplombant le lac, tandis que deux 
prairies privées enclavées en bordure du Lhaut sont exploitées par le GAEC de la Vuillaumière. 
 
Chasse  
A l’extérieur de la réserve naturelle, la chasse est présente, portant essentiellement sur le gros 
gibier (sanglier et chevreuil). Du côté de Remoray, la bordure de marais accueille quelques 
chasseurs au gibier d’eau. 
 
Pêche  
A l’extérieur de la réserve naturelle, les cours d’eau de la Drésine et du Lhaut sont fréquentés par 
quelques pêcheurs. 
 
Restauration du marais  
L’association gestionnaire de la réserve naturelle, avec ses partenaires (DIREN, Agence de l’eau, 
Hydrobiologistes, Conseil Supérieur de la Pêche, Association et Fédération de pêche…) a 
développé, depuis 1995, un vaste programme de réhabilitation des zones humides. Il s’est traduit 
par : 

- la remise en eau des méandres de 3 cours d’eau (Vurpillières en 1997, Drésine en 1999/2000, 
Ch’nevlettes en 2001) afin de restaurer l’hydraulique perturbée de ces systèmes, 

- le comblement d’un étang situé sur les sources des Vurpillières en 2001, 
- la réouverture des marais, avec des chantiers conséquents de coupe et de brûlage de saules 

(essentiellement) au sud du lac, 
- la mise en place d’un pâturage extensif, avec des chevaux Konik polski, sur le marais depuis 1999, 
- la fauche avec exportation sur certaines parcelles de marais depuis 2001. 

Ces pratiques ont permis de stopper le vieillissement et l’altération des zones humides. Ayant 
retrouvé leur équilibre naturel, ces milieux permettent actuellement le maintien, voire le retour 
d’espèces animales ou végétales de très haut intérêt biologique. 

 
  

8) Secteur G : Le vallon de la Drésine 
 
A la demande de la commune de Remoray-Boujeons, le site intègre le ruisseau de la Drésine jusqu’à sa 
source, ainsi que les secteurs humides jouxtant le cours d’eau. Le périmètre remonte donc jusqu’en 
amont de Boujeons, à proximité d’une tourbière boisée. Il permet ainsi de se pencher sur les problèmes 
de qualité d’eau de ce cours d’eau. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats   
Quelques petits secteurs concernent des habitats d’intérêt communautaire : pelouses mésophiles et 
mésoxérophiles, prairies à molinies, mégaphorbiaies eutrophes, prairies de fauche de montagne, 
tourbières de transition et tremblants, tourbières basses alcalines, tourbières hautes actives et 
tourbières boisées.  Ces deux derniers habitats sont prioritaires. 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 12 

 
Flore  
Deux plantes protégées, au niveau régional, ont été recensées : la Grassette vulgaire et le Séneçon à 
feuilles de spatule.  
 
Oiseaux  
Ce secteur n’est pas très riche au niveau de l’avifaune : seule la présence du Cincle plongeur est à 
mentionner. 
 
Invertébrés  
Des travaux seraient à mener pour mieux connaître le potentiel entomologique de ce secteur. 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Agriculture  
Quelques prairies sont exploitées à proximité immédiate de la zone humide, soit pour le pâturage 
soit pour la fauche.  
 
Pêche  
La Drésine fait l’objet d’une pression de pêche très faible. 
 
Drainage  
On note la présence de petits drains dans les prairies humides qui bordent les habitations. Par 
contre, un drain ancien capte le cours d’eau de la Drésine, quelques méandres seulement après sa 
source. Il traverse ainsi un pâturage humide exploité par l’agriculture.  
 
Enrésinement  
Entre Boujeons et Remoray, le vallon a fait l’objet d’un enrésinement total en épicéas, qui nuit 
gravement aux milieux ouverts et hygrophiles. Ces plantations ne présentent aucun intérêt 
écologique. 
 
Qualité des eaux de la Drésine  
C’est le point le plus sensible et le plus préoccupant de ce secteur. Les pollutions sont de trois 
ordres : 

- agricole : malgré la mise aux normes des exploitations agricoles du bassin versant du Lac de 
Remoray (depuis 1993), un bilan en 2002 a montré nettement que cette dernière était partielle. 
Certaines pratiques ont évolué, certains travaux n’ont pas été effectués… Des écoulements directs 
de matière organique dans le ruisseau sont encore observés. 

- domestique : le village de Boujeons ne possède actuellement pas d’assainissement. Tous les rejets 
domestiques doivent donc rejoindre assez rapidement le cours d’eau. L’assainissement de ce 
village, en semi-collectif, est planifié par la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux 
Lacs en 2004. 

- Chimique : la scierie Rochat-Baud est installée sur le cours d’eau lui-même (pour des raisons 
historiques). Les produits actuellement utilisés pour le traitement du bois sont des insecticides 
extrêmement puissants (Cypermétrine), qui ont un impact catastrophique en cas d’écoulement dans 
le cours d’eau. Les gérants de cette scierie, très engagés pour réduire au maximum les risques de 
nuisance, ont déjà entrepris de nombreux travaux conséquents pour réduire de problème. Mais la 
toxicité des produits est telle que seule une étanchéité parfaite pourrait garantir un retour à la 
normale de la qualité de l’eau. Le maintien de la scierie dans le périmètre NATURA 2000 a été 
décidée en concertation avec les responsables de l’entreprise, dans l’espoir d’obtenir des soutiens 
financiers pour cet objectif ambitieux et fondamental. 
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9) Secteur H : Les pelouses sèches de Remoray-Boujeons 
(Communaux) 

 
A la demande de la commune de Remoray-Boujeons, un complexe de pelouses sèches très 
intéressantes au-dessus des villages de Remoray et Boujeons a été intégré au site NATURA 2000. Ces 
milieux, exploités par les agriculteurs, ont fait l’objet de mesures agri-environnementales liées à 
l’opération locale Bassin du Drugeon et lac de Remoray. Des défrichements ont été réalisés afin de 
conserver ces milieux ouverts, face à la progression de la forêt. Les parties forestières viennent d’être 
soumises à l’Office National des Forêts. 
 

• Facteurs environnementaux et patrimoniaux 
Habitats  
Près de la moitié de la superficie de ces secteurs est cartographiée comme de la pelouse mésophile 
et xérophile, habitat d’intérêt communautaire. 
 
Flore   
Une orchidée est protégée au niveau régional : la Racine de corail (Corallorhiza trifida). Même si 
le nombre de plantes protégées est faible, la composition floristique de ces communaux est 
extrêmement riche et diversifiée. Un des atouts majeurs est la présence de 20 espèces d’orchidées, 
dont la très rare Racine de corail. 
 
Oiseaux  
L’exposition plein sud de ces sols superficiels où affleure le calcaire explique la présence de 
nombreux oiseaux thermophiles : Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Bruant jaune, Torcol 
fourmilier. Les lisières forestières accueillent la Gélinotte des bois, et la Chevêchette d’Europe a 
été plusieurs fois contactée sur le site. Situées entre les zones humides et la forêt, ces pelouses 
sèches accueillent des espèces rares dans le Haut-Doubs. 
 
Invertébrés 
La richesse entomologique de ces secteurs est évidente, compte-tenu de l’exposition et de la pente. 
Le Damier de la Succise, l’Azuré de la croisette, l’Azuré du serpolet et l’Apollon y ont été 
observés ces dernières années. Un cortège très diversifié de papillons diurnes liés aux milieux secs 
est présent. Dans bien d’autres domaines, des études complémentaires pourraient apporter des 
résultats biologiquement très intéressants. 
 
• Facteurs socio-économiques et humains 
Agriculture  
Tous ces milieux ouverts ont été forgés par l’homme et entretenus par l’agriculture. Après une 
phase nette de colonisation de la forêt, une volonté claire a été affichée par les agriculteurs pour 
regagner (ou maintenir) des terrains ouverts. 
 
Chasse  
Ces secteurs sont chassés par l’AICA de la bredouille, essentiellement pour le chevreuil et le 
sanglier. 
 
Gestion forestière  
Les parties boisées ont été soumises dernièrement à l’Office National des Forêts. Un souhait de la 
part de l’Office est de conserver la présence des vaches en forêt. Ecologiquement, le maintien du 
pâturage en forêt et des pré-bois est une priorité. 
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Sentier  
Un sentier pédestre et VTT traverse le communal au-dessus de Remoray. 
 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 15 

 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 16 

 

 
Présence d'Habitats d'Intérêt Communautaire 
par secteur 

           
           

Habitats Prioritaire Code Corine    Secteurs :    

      A B C D E F G H 
                      

Tourbières actives hautes x 51.1 x x         x   
Boulaies à sphaignes x 44.A12 x x       x     
Forêts tourbeuses de pins à crochets x 44.A3 x x x x   x     
Forêts tourbeuses d’épicéas x 44.A4 x x x     x x   
                      
Pelouses mesophiles et mésoxérophiles   34.322B   x x   x x x x 
Pelouses xérophiles             x       
Prairies à molinie (oligotrophes)   37.3111 x x   x x x x   
Mégaphorbiaies eutrophes   37.7 x x x x x x x   
Prairies de fauche de montagne mésotrophes   38.3             x   
Tourbières hautes dégradées   51.2 x         x     
Tourbières de transition et tremblants   54.5 x         x x   
Tourbières basses alcalines   54.2 x x   x   x x   
Hêtraie à sapin et hêtraie à dentaire   41.13     x           
                   

                   
           
 A : Tourbières des Champs nouveaux      
 B : Tourbières de Derrière le Mont      
 C : Forêt de la Grand'Côte        
 D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes     
 E : Lac de Remoray, marais des Valières     
 F : Marais des Vurpillières et tourbière du Crossat    
 G : Vallon de la Drésine        
 H : Pelouses sèches de Remoray-Boujeons     
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 Présence de plantes protégées par secteur  
  

Nom latin Nom français Secteur :  

    A B C D E F G H 

Protection Nationale (7) :                   
Andromeda polifolia Andromède   x x     x     

Carex limosa Laîche des bourbiers x x             
Dianthus superbus Œillet superbe           x     
Drosera x obovata Rossolis à feuilles obovales   x             

Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes x x       x     
Polemonium coeruleum Polémoine bleue   x   x x x     

Ranunculus lingua Grande douve       x x x     
                    

Protection Régionale (12) :                  
Carex cespitosa Laîche en touffe   x     x x x   

Dactylorhiza traunsteineri Orchis de Traunsteiner           x     
Epipactis micrphylla Epipactis à petites feuilles     x           
Corrallorhiza trifida Racine de Corail               x 
Fritillaria meleagris Fritillaire pintade   x     x x     
Lonicera coerulea Chèvrefeuille bleu           x     

Pinguicula vulgaris Pinguicule vulgaire x x       x x   
Potamogeton gramineus Potamot à feuilles de graminée       x x x     
Sparganium minimum Petit rubanier       x         

Senecio helenitis Séneçon à feuilles en spatule   x       x     
Thelypteris palustris Fougère des marais   x             
Triglochin palustris Troscart des marais x         x     

         

A : Tourbières des Champs nouveaux 1 2 1 2 2 2 1 2 Intérêt floristique 
B : Tourbières de Derrière le Mont     (1 : moyen ; 2 important) 

C : Forêt de la Grand'Côte 
G : Vallon de la 
Drésine   

D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes 
H : Pelouses sèches de 
Remoray-Boujeons 

E : Lac de Remoray, marais des Valières     

F : Marais des Vurpillières et tourbière du Crossat 
Document d’objectifs NATURA 2000 " Tourbières, Lac de 
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 Présence d'oiseaux remarquables par secteur  
           

Nom français Nicheur    Secteur :     

    A B C D E F G H  

                     
Fuligule milouin x       x x x      
Fuligule morillon x       x x x      
Milan noir x     x x x x      
Milan royal x     x x x x      
Autour des palombes x     x x x x   x  
Gélinotte des bois x     x     x   x  
Grand tétras       x            
Caille des blés x         x x      
Râle d'eau x       x x x      
Râle de genêts x       x x x      
Marouette ponctuée x       x x x      
Marouette poussin x         x        
Marouette de Baillon x       x          
Petit gravelot x         x        
Vanneau huppé x       x x x      
Bécassine des marais x x x   x x x      
Pigeon colombin x     x            
Chouette de Tengmalm x     x            
Chouette chevêchette x     x            
Pic cendré       x     x      
Pic noir x     x     x      
Pic tridactyle       x            
Alouette lulu x               x  
Torcol fourmilier x           x   x  
Tarier des prés x x x     x x x    
Rousserolle verderolle x x x   x x x x    
Pie-grièche écorcheur x x x       x   x  
Pie-grièche grise   x x   x x x      
Sizerin flammé x   x   x x x      
Roselin cramoisi x         x x      
                   

Intérêt ornithologique  1 1 2 2 2 2 1 1 
           
A : Tourbières des Champs nouveaux E : Lac de Remoray, marais des Valières  
B : Tourbières de Derrière le Mont F : Marais des Vurpillières et tourbière du Crossat 
C : Forêt de la Grand'Côte  G : Vallon de la Drésine     
D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes H : Pelouses sèches de Remoray-Boujeons  
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 Présence d'insectes protégés par secteur      
           
           

Nom latin Nom français 
Protectio

n 
D. 

Habitat    
Secteur 
:    

    Nationale 
Annexe 

II A B C D E F G H

Libellule :                      
Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine à large thorax x x           x    

                       
                       

Papillon diurne :                      
Colias palaeno Solitaire des tourbières x   ? x       x    

Coenonympha tullia Fadet des tourbières x   x x       x    
Euphydryas aurinia Damier de la Succise x x ? x       x   x

Helleia helle Cuivré de la Bistorte x x x x       x ?  
Boloria aquilonaris Nacré de la Canneberge x     x            
Maculinea telejus Azuré de la Sanguisorbe x x           x    
Parnassius apollo Apollon x           x     x
Maculinea arion Azuré du Serpolet x                 x
Maculinea rebeli Azuré de la Croisette x                 x

                       
                    

 Intérêt entomologique   2 2 1 1 1 2 1

 (1 : moyen - 2 : important)           

            
            
 A : Tourbières des Champs nouveaux E : Lac de Remoray, marais des Valières  
 B : Tourbières de Derrière le Mont  F : Marais des Vurpillières et tourbière du Crossat 
 C : Forêt de la Grand'Côte   G : Vallon de la Drésine   

 D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes 
H : Pelouses sèches de 
Remoray-Boujeons  
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Seconde partie : objectifs et propositions de gestion 
 
Ce chapitre est le fruit de discussions nombreuses menées avec les différents partenaires concernés, 
notamment lors des commissions « milieux humides » (réunions les 17 et 22 janvier 2003), « forêt » 
(réunion le 20 janvier 2003) et « agriculture » (réunions les 14 mars et 29 avril 2003). S’ajoute 
également une réunion à la scierie Rochat-Baud le 24 janvier 2003. Le Comité de pilotage du site 
NATURA 2000 (mis en place le 28 juin 2002) s’est réuni à Labergement Sainte Marie le 13 février et 
le 12 juin 2003. Il a validé les objectifs présentés dans ce document. 
 

1) Objectifs généraux 
 
Les grands objectifs sur l’ensemble du site NATURA 2000 sont les suivants : 
 
• milieux humides (lac, ruisseaux, tourbières, marais, prairies humides…) : 

• améliorer ou conserver la qualité des eaux 
• améliorer ou conserver la qualité des habitats aquatiques 
• restauration ou conservation des marais et tourbières 

 
 
• forêt : 

• intégration de la diversité biologique lors de l’exploitation économique du bois 
• irrégularité et diversification des plantations de résineux 

 
 
• pelouses sèches : 

• éviter la fermeture (par avancée de la forêt) de ces milieux  
• maintien d’un pâturage agricole extensif avec réduction ou absence de fertilisation 

 
 
 
 

2) Objectifs du secteur A : Marais et tourbières des Champs Nouveaux 
 
Ce secteur, très peu fréquenté par l’homme, est constitué d’une mosaïque très intéressante de milieux 
naturels humides. Par contre, ce potentiel biologique est freiné par des perturbations anciennes 
d’origine anthropique : drainage, exploitation de la tourbe… Certains marais sont dans un état de 
conservation très défavorable suite à ces atteintes qui, de manière générale, assèchent le milieu. 
 
L’objectif de restauration des milieux humides aux champs nouveaux se décline de la 
manière suivante : 
 
 
a) Objectif A1 : Restauration du marais situé au sud du secteur  
(5,7 ha, vers la scierie RENAUD, secteur a sur la carte n° 4) 
 
Ce marais, traversé par un petit cours d’eau qui rejoint la Bonavette, a été drainé il y a quelques 
décennies. Le ruisseau a été calibré, et plusieurs drains perpendiculaires ont été réalisés. 
L’assèchement constaté est sévère, bien qu’il n’ait pas suffi pour une utilisation agricole de ce marais 
(une clôture empêche actuellement l’accès des bovins). La végétation s’est banalisée et a perdu de son 
intérêt biologique. Dans le même sens, le développement des saules est devenu très important. 
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L’objectif de restauration de ce marais passe par : 
• le comblement de l’ensemble des drains, 
• le reméandrement du cours d’eau, 
• la coupe des saules et le retournement des souches à la pelle mécanique, 
• le retour d’un pâturage extensif, si possible par les bêtes des agriculteurs de 

Remoray. 
 
La Mairie de Remoray, propriétaire de l’ensemble de ces terrains, est favorable à la 
réalisation de cet objectif. 
 
 
 
b) Objectif A2 : Enrayer la fermeture arbustive du marais à l’extrémité nord du site  
(1,2 ha, au-dessus de l’Escale, secteur b sur la carte n° 4) 
 
Ce marais, encore ouvert aujourd’hui, est en voie de colonisation nette par le saule et 
l’épicéa. Si l’îlot le plus dense de saules peut être conservé (en contrôlant sa dynamique), 
environ 80 % des autres arbustes qui colonisent ce marais peuvent être enlevés. A signaler 
que la commune de Saint-Point vient y chercher quelques « sapins de Noël » chaque année. 
 
L’objectif de maintien de la richesse biologique de ce marais passe par : 

• la coupe d’environ 80 % des ligneux (saules) et résineux (épicéas) présents sur le site 
(en conservant les « sapins de Noël » pour la commune), 

• le maintien de l’îlot de saulaie dense 
• le maintien du pâturage extensif sur le site. 

 
 
c) Objectif A3 : Restauration des tourbières boisées 
(0,20 ha, secteur c sur la carte n° 4) 
 
Les tourbières boisées sont des habitats prioritaires de la Directive habitats. Les 
interventions sur ce type de milieu doivent être entreprises avec beaucoup de prudence et 
des arguments scientifiques. Il s’agit ici d’une réouverture de la partie centrale de cette 
tourbière,ce qui a pour objectif de faire reprendre le processus de turbification (production de 
tourbe) par les sphaignes. Le milieu pourrait évoluer d’une tourbière boisée vers une 
tourbière active, autre habitat prioritaire de la Directive. 
 
L’objectif de restauration de cette tourbière passe par : 

• la coupe et l’exportation d’environ 50 à 60 % du boisement (sans valeur économique) 
situé au cœur de la tourbière. L’exportation doit se faire sans pénétration d’engin 
(tracteur de débardage par exemple) dans la tourbière. Les bois doivent donc être 
tirés de l’extérieur ou par d’autres moyens (tracteur-marais basse pression, cheval…). 
Les rémanents (branches, arbres de petite taille…) ne doivent en aucun cas être 
brûlés ni entreposés dans la tourbière. L’idéal est de réaliser une place à feu à 
l’extérieur des milieux tourbeux. 

• le maintien de quelques arbres morts pour la diversité entomologique (insectes liés à 
la décomposition du bois mort et non responsables du dépérissement de l’arbre). 
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d) Objectif A4 : Restauration du cours d’eau drainé en limite de propriété de la 
commune de Saint-Point.  
(120 m de linéaire, secteur d sur la carte n° 4) 
 
Ce cours d’eau, qui traverse ensuite le secteur A avant de rejoindre la Bonavette, a été ici 
rectifié. La restauration doit prendre en compte le passage des vaches. 
 
L’objectif de restauration de ce cours d’eau et de sa zone humide passe par : 

• une étude hydraulique et topographique du secteur 
• le reméandrement du cours d’eau 
• l’intégration d’un seuil dur permettant aux bêtes et à un tracteur de passer ce cours 

d’eau (le busage est exclu). Ce type de réalisation a été fait lors du reméandrement 
des Vurpillières, au sud du lac de Remoray. 

 
 
 
e) Objectif A5 : Maintien d’un milieu ouvert sur le marais au sud-est du secteur  
(0,90 ha, secteur e sur la carte n° 4) 
 
En bordure d’une petite tourbière haute active (habitat prioritaire), la prairie à molinie est 
colonisée par de jeunes épicéas qui vont, très rapidement, dégrader cet habitat d’intérêt 
communautaire.  
 
L’objectif de conservation de cet habitat passe par : 

• la coupe de la quasi-totalité des épicéas 
• la mise en place d’une place à feu sur la souche d’un des saules présents sur la 

prairie à molinie (pas de feu sur la tourbière haute active)  
 
 
f) Objectif A6 : Maintien du pâturage extensif  
(ensemble du secteur des Champs Nouveaux) 
 
L’ensemble des Champs nouveaux est géré par des exploitants agricoles de Saint-Point. Les 
vaches, préférentiellement présentes sur les prairies agricoles, peuvent pénétrer dans les 
secteurs humides à leur gré. Cette présence est importante d’un point de vue biologique 
puisqu’elle maintient une irrégularité de la micro-topographie du sol très favorable à la flore et 
à l’entomofaune. 
 
Le maintien de ces pratiques extensives est un objectif fort sur ce secteur. 
 
 
 
 
 
 

3) Objectifs du secteur B : Marais et tourbières de Derrière le Mont,  
le Crossat et la Clusette 
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Proche des Champs Nouveaux et du début de la vallée du Drugeon, le secteur de Derrière le 
Mont abrite une très grande richesse biologique. Une forte imbrication des milieux agricoles 
et humides caractérise également ce complexe humide. 
 
L’objectif de restauration ou de conservation des milieux humides du secteur de Derrière le 
Mont se décline de la manière suivante : 
 
a) Objectif B1 : Stopper l’eutrophisation de l’étang de l’Abbaye  
(0,8 ha, vers l’Abbaye du Mont Sainte Marie, secteur a sur la carte n° 5) 
 
Cet étang, dallé par les moines et traversé par le ruisseau de la Bonavette, montre des 
signes évidents d’eutrophisation : développement très important des herbiers aquatiques… 
 
L’objectif de restauration de cet étang passe par : 

• la rénovation de l’ouvrage de vidange, 
• la mise à sec de l’étang durant une période significative (minimum un an), 
• l’évacuation de la matière organique, 
• la mise en valeur du fond dallé de l’étang (aspect historique). 

 
 
 
b) Objectif B2 : Restaurer le ruisseau de la Bonavette  
(1,6 km de cours d’eau entre l’étang de l’Abbaye et l’étang de la Clusette, linéaire b sur la 
carte n° 5) 
 
Ce cours d’eau, qui récupère un chapelet de petits suintements ou ruisselets, montre les signes d’un 
dysfonctionnement qui concerne aussi bien la qualité de ses eaux que sa morphologie (secteurs 
rectifiés). Il accueillait encore en 1995 une population d’Ecrevisses à pieds blancs, qui semble s’être 
totalement effondrée depuis. 
 
L’objectif de restauration de ce cours d’eau passe par : 

• la mise en place d’une étude hydro-biologique complète du cours d’eau, 
• la restauration des secteurs abîmés morphologiquement (reméandrement des 

secteurs rectifiés ou remblayés), 
• un travail sur d’éventuelles pollutions (organiques ou autres). 

 
 
 
 
c) Objectif B3 : Déplacer l’aire de stockage de bois  
(0,80 ha, Amont de l’étang de l’Abbaye, sous la scierie RENAUD, secteur c sur la carte n° 5) 
 
Cette aire de stockage est située sur un remblais qui a détruit la zone humide et canalisé le 
cours d’eau. Il pourrait être possible de proposer au propriétaire (Mr Roger ROBBE) un 
échange de terrain avec la place à bois, temporaire, de la commune de Remoray, située en 
face de la scierie RENAUD. Ce déplacement pourrait permettre une restauration complète du 
marais et du cours d’eau dans des secteurs à fort potentiel écologique (objectif précédent). 
 
Cet objectif ambitieux passe par : 

• un accord des différents partenaires, 
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• l’évacuation du remblais servant actuellement de place à bois, 
• la restauration du marais et du cours d’eau (objectif précédent). 

 
 
 
d) Objectif B4 : Favoriser l’Ecrevisse à pieds blancs  
(Ruisseau de la Bonavette, linéaire b sur la carte n° 5) 
 
Cette espèce prestigieuse (Annexe II de la Directive Habitat) était autrefois présente dans de 
très nombreux cours d’eau du Haut-Doubs. Lors des dernières décennies, ses populations 
se sont totalement effondrées, au point d’être actuellement aux portes de l’extinction. 
Différentes hypothèses sont avancées pour expliquer ce déclin dramatique : compétition 
avec l’écrevisse américaine, peste des écrevisses, grande sensibilité à certains types de 
polluants… Une des dernières populations dignes de ce nom était encore présente en 1995 
dans le cours d’eau de la Bonavette. 
 
L’objectif de conservation de cette espèce sur le site passe par : 

• une dernière recherche de l’espèce sur les différents petits cours d’eau présents 
(Bonavette et affluents), 

• en cas de présence confirmée : axer l’urgence sur la restauration du cours d’eau 
(objectif ci-dessus), 

• en cas d’absence : introduire ce site dans les réflexions menées autour du programme 
de réintroduction de l’espèce (proposé par le Parc Naturel régional du Morvan à 
l’échelle de la Bourgogne et de la Franche-Comté). Le ruisseau des Vurpillières (au 
sud du lac de Remoray) est pressenti comme site d’expérimentation. 

 
 
 
e) Objectif B5 : Mise en place d’un pâturage extensif sur les secteurs de Molinie  
(3,96 ha à l’extrémité nord du site, en bordure de route, secteur d sur la carte n° 5) 
 
Sans gestion depuis de longues années, ce secteur s’atterrit (vieillissement du marais) : 
l’assèchement engendré par les drains et l’atterrissement naturel provoquent une perte de la 
diversité biologique, dont les signes les plus forts sont le développement de la molinie bleue, 
du phragmite et de la saulaie. 
Il est encore temps de sauvegarder les richesses présentes par une gestion de type 
conservatoire du site. 
 
L’objectif de conservation de ce milieu passe par : 

• la fermeture des drains présents 
• le défrichement des saules, bouleaux et épicéas qui commencent à miter le marais 
• la mise en place d’un pâturage extensif à l’aide de chevaux ou vaches présentant une 

certaine rusticité, 
• un suivi des résultats obtenus, notamment en comparaison avec le secteur similaire 

situé de l’autre côté de la route et géré par des vaches montbéliardes. 
 
 
 
f) Objectif B6 : Enrayer la dynamique arbustive 
(0,2 ha au sud-est des tourbières de Derrière le Mont, secteur e sur la carte n° 5) 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 25 

 
Sur ce secteur, le développement des ligneux (saule, bourdaine…) est important. Il devient 
urgent de stopper cette évolution négative. 
 
Cet objectif de conservation d’un milieu ouvert passe par : 

• la coupe et le brûlage  des ligneux 
• la gestion des rejets (broyage ou retournement des souches). 

 
 
 
g) Objectif B7 : Soutenir les agriculteurs dans leur démarche agri-environnementale. 
(Ensemble du secteur) 
 
Certaines pâtures ou prairies de fauche sont inclues dans le périmètre du site NATURA 2000. Leur 
type de gestion peut être capital pour le maintien des richesses biologiques des zones humides situées à 
proximité immédiate. Les Contrats d’Agriculture Durable peuvent répondre à cette attente. 
 
Cet objectif passe par : 

• des contacts et propositions à formuler aux agriculteurs, 
• étudier les possibilités d’une valorisation de ces mesures dans les sites NATURA 

2000. 
 
 
 
 

4) Objectifs du secteur C : Forêt de la Grand’Côte 
 
Cette partie de la forêt de la Grand’Côte est incluse dans la réserve naturelle du Lac de 
Remoray, à l’exception de la parcelle J (sur laquelle l’Office National des Forêts applique le 
même type de gestion).  
 
La gestion préconisée dans le second plan de gestion de la réserve naturelle (2003/2007) s’applique 
donc logiquement à ce territoire. Le tableau des objectifs liés à ces parcelles forestières est présenté à 
la page 32. 
 
 
 
 
 

5) Objectifs du secteur D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes,  
le Doubs,  

 
Ce secteur comprend de vastes surfaces de marais entre la voie ferrée et le lac Saint-Point. 
Il est également traversé par la route D9 et de nombreuses lignes électriques, dont une à 
haute tension réalisée au début des années 1990. C’est un site de grand intérêt biologique, 
surtout au niveau de l’avifaune et de la flore. 
 
L’objectif de restauration ou de conservation de ces marais se décline de la manière suivante 
: 
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a) Objectif D1 : Stopper et faire reculer la progression de la saulaie 
(ensemble du secteur, carte n° 6) 
 
En 1970, il n’existait pratiquement aucun saule dans ces marais. Le niveau d’eau, fréquemment très 
haut (seules la voie ferrée et la route restaient hors de l’eau !) est responsable de ce constat. Depuis, 
profitant du niveau d’eau tenu beaucoup plus bas, le marais a commencé de s’atterrir et le saule s’est 
implanté, avec une très forte dynamique. Depuis 1993, l’association gestionnaire de la réserve 
naturelle tire la sonnette d’alarme sur ce phénomène ; aucune action concrète n’a cependant pu être 
mise en place. 
 
L’objectif, aujourd’hui urgent, de restauration des marais ouverts passe par : 

• la coupe et le brûlage d’environ 80 % des saules existants, 
• le retournement des souches à la pelle mécanique en automne ou hiver, 
• une information préalable auprès de la population locale, ce secteur étant très visible. 
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b) Objectif D2 : Suivre l’évolution botanique des marais 
(entre la route D9 et le lac Saint-point, secteur a sur carte n° 6) 
 
Actuellement, nous ne sommes pas capables de quantifier rigoureusement la rapidité de 
l’évolution botanique de ce secteur. De cette connaissance découlera la nécessité ou pas de 
mettre en place des actions de gestion conservatoire du milieu : pâturage ou fauche, dans 
les secteurs accessibles. 
 
Le maintien de la richesse biologique présente passe donc par : 

• la mise en place d’un suivi botanique (sous forme de transects de végétation, à 
réaliser tous les deux ans). 

 
 
c) Objectif D3 : Restauration et mise en place d’un pâturage extensif 
(7,3 ha, secteur entre la voie ferrée et la route D9, à l’est du Doubs, secteur b sur carte n° 6) 
 
Ce secteur, à fort potentiel biologique, est actuellement dans un état de conservation médiocre. Le 
développement des saules et l’atterrissement (vieillissement) ont un impact négatif sur le milieu. 
 
La restauration de ce secteur humide passe par : 

• la régression de la saulaie (objectif ci-dessus). Il est souhaitable de conserver 
cependant un cordon dense qui sépare le marais de la route D9. 

• la mise en place d’un pâturage extensif et écologique du marais, avec des animaux 
rustiques (chevaux konik polski de la réserve naturelle ou d’un autre propriétaire). 

 
 
 
d) Objectif D4 : Soutenir les réflexions  sur la restauration du Blanc bief 
(entre la ferme agricole de Mr LOYE et le Doubs, linéaire c sur carte n° 6) 
 
Le ruisseau du Blanc bief, dont la source est située dans la forêt de la Fuvelle, a subi de 
nombreuses modifications (canalisation, rectification…). Actuellement, il dépose à chaque 
crue de nombreux matériaux (galets, pierres…) qui s’accumulent au niveau de la ferme de 
Mr LOYE, aux Granges Sainte Marie. Suite à ce phénomène, une demande de réflexion 
globale sur l’ensemble de ce cours d’eau a été préconisée, afin de ne pas répondre et agir 
dans l’urgence. Nous nous associons pleinement à cette démarche. A l’intérieur du site 
NATURA 2000, une recherche et une remise en état des anciens méandres (actuellement 
canalisés le long de la route) est un objectif affiché. 
 
La restauration de ce cours d’eau passe donc par : 

• un soutien actif à une réflexion globale sur l’ensemble du Blanc bief, 
• le reméandrement de la partie terminale du cours d’eau, entre la ferme et le Doubs 
• la fermeture de l’actuel tracé rectiligne parallèle à la route D9. 

 
 
e) Objectif D5 : Réfléchir sur la possibilité d’enfouissement des lignes électriques 
(entre la route D9 et la voie ferrée, linéaire d sur carte n° 6) 
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En plus de la voie ferrée, 3 lignes électriques gâchent ce secteur de grand intérêt paysager 
et environnemental. La plus récente et la plus grande, à haute tension, est particulièrement 
dommageable à cette vallée des deux lacs. 
 
Lors du Comité de pilotage du site NATURA 2000, en date du 13 février 2003, il a été 
approuvé le fait de passer du « simple constat » au contact avec les gestionnaires pour 
étudier l’enfouissement des lignes. 
 
La réhabilitation visuelle de ce site passe donc par : 

• des contacts à prendre avec EDF afin de quantifier les coûts de l’enfouissement de 
ces lignes électriques, 

• le montage d’un dossier technique et la recherche de partenaires financiers. 
 
 
 
 
 
 

6) Objectifs des secteurs E et F :  
Réserve Naturelle du Lac de Remoray (sauf Grand’Côte) 
secteur entre voie ferrée et Doubs 
secteur des Biefs et des Buclés 

 
Ces deux secteurs englobent tous les milieux humides de la Réserve naturelle du Lac de 
Remoray. Dans cet espace protégé, le plan de gestion fait référence et ses objectifs sont ici 
simplement repris pour la cohérence du Document d’Objectifs du site NATURA 2000. Les 
pages suivantes sont donc des copies du second plan de gestion de la réserve naturelle qui 
couvre la période 2003 / 2007. 
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Hors périmètre de la réserve naturelle, deux secteurs sont englobés dans le site NATURA 
2000 : le marais situé entre la voie ferrée et la réserve naturelle, et le secteur des Biefs (entre 
la route D437 et la réserve naturelle). 
 
 
6-a) Objectif E1 : Marais du Rondeau (carte n°7) 
 
Situé sous l’ancienne Maison de la réserve, le marais du Rondeau abrite des richesses 
biologiques importantes et présente actuellement un statut de conservation assez favorable. 
Quelques actions pourraient être mises en place afin de conserver la diversité biologique 
présente. 
 
 
Cet objectif de conservation de ces marais se décline de la manière suivante : 

• enrayer la progression de la saulaie (près de 50 % des saules présents pourraient être 
ôtés). Coupe, brûlage et retournement des souches à la pelle mécanique (4,9 ha, 
secteur a, carte n°7). 

 
• mise en place d’une fauche tardive (août) sur la première partie du marais (après les 

prairies exploitées par les agriculteurs). Cette fauche doit être précédée par une 
opération de broyage (automnale ou hivernale) afin de préparer le terrain (4,8 ha, 
secteur b, carte n°7).  

 
 
• restauration des petites pelouses sèches situées au pied de la voie ferrée, à proximité 

du Doubs. Il s’agit de réouvrir le milieu (coupe, brûlage des arbustes (saules, épicéas, 
prunelliers…) colonisant ces petits secteurs secs) (0,40 ha, secteur c, carte n°7). 

 
 
 
6-b) Objectif F1 : Les Biefs et les Buclés  (carte n°8) 
 
Ce secteur s’étend de la route D437 (Pontarlier-Mouthe) aux limites de la réserve naturelle. Il 
englobe des pâturages plus ou moins humides, des secteurs de bas-marais très intéressants 
au niveau botanique et une forêt de pente d’un grand intérêt mycologique. Depuis la tempête 
de décembre 1999, une aire de stockage de bois est en place, qui devrait être vide d’ici 2005 
et restaurée ensuite. La partie forestière des Buclés qui est dans le périmètre NATURA 2000 
surplombe les sources du ruisseau des Vurpillières. 
 
L’objectif de conservation de ce secteur se décline de la manière suivante : 

• évolution vers une futaie jardinée pour les forêts des Biefs et des Buclés (8 ha, 
secteur a, carte n°8). 

 
• maintien de l’aspect paysager, des suintements tufeux (très originaux) et de quelques 

bois morts, toujours dans la même forêt (secteur a, carte n°8).  
 
• conservation des secteurs humides ouverts en empêchant leur colonisation par les 

arbustes (saules notamment) (secteur a, carte n°8). 
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• maintien du sablage hivernal de la route communale surplombant les sources des 
Vurpillières. Le salage doit être totalement proscrit (linéaire b, carte n°8).  

 
• discussion avec les agriculteurs pour la gestion des prairies dominant le lac ou situées 

le long du Lhaut et de la Drésine (CTE en poursuite des mesures agri-
environnementales ou proposition d’un Contrat d’Agriculture Durable : fauches 
tardives, réduction de fumure…) (secteurs c, carte n°8). 

 
• gestion conservatoire (rotation fauche, repos, pâturage) des bas-marais en limite 

extérieure de la réserve naturelle (secteurs d, carte n°8).  
 
• gestion patrimoniale des prairies situées au-dessus de Grange du lac (secteur e, carte 

n°8). 
 
 
 
 
 

7) Objectifs du secteur G : Vallon de la Drésine  
 
Le vallon de la Drésine suit le cours d’eau jusqu’à sa source, située en amont d’une petite 
tourbière boisée dominant les premières maisons du village de Boujeons. Le périmètre du 
site englobe exclusivement les milieux humides connexes au cours d’eau, ainsi que les 
plantations de résineux qui le bordent entre les deux villages de Remoray et de Boujeons. La 
Drésine possède un tracé encore bien conservé et méandriforme, sauf vers sa source. Par 
contre, sa qualité d’eau s’est fortement dégradée depuis une dizaine d’années, au point de 
devenir préoccupante jusqu’au Lac de Remoray. Dans ce secteur, nous nous orientons 
davantage vers une problématique de restauration que de conservation. 
 
L’objectif de restauration du vallon de la Drésine se décline de la manière suivante : 
 
 
a) Objectif G1 : Mise en place d’une étude hydro-biologique de la Drésine 
(Ensemble du cours d’eau, jusqu’à la réserve naturelle, carte n° 9) 
 
Un bilan des désordres écologiques sur ce cours d’eau est aujourd’hui indispensable. Deux secteurs 
paraissent d’ores et déjà rectifiés: aux sources et dans les plantations entre les deux villages. 
 
L’objectif de conservation et de restauration se décline ici de la manière suivante : 

• mise en place et réalisation de l’étude, 
• conservation stricte des secteurs méandreux, 
• gestion des embâcles et de la ripisylve : une intervention manuelle est urgente entre le 

pont des petits biefs et la réserve naturelle (secteur e, carte n°9). Elle permettrait 
d’éviter les inondations très fréquentes des prairies agricoles voisines et faciliterait 
l’accès des pêcheurs au cours d’eau.  

 
 
 
 
b) Objectif G2 : Améliorer la qualité des eaux de la Drésine 
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(Ensemble du cours d’eau, carte n° 9) 
 
Trois types de pollution altèrent actuellement la Drésine : domestique (égouts), agricole 
(stockage des fumiers et purins), chimique (produits de traitement du bois). 
 
L’objectif d’amélioration de la qualité des eaux passe ici par : 

• un soutien à l’assainissement du village de Boujeons (planifié par la Communauté de 
Communes pour 2004), 

• l’impulsion d’une seconde tranche de mises aux normes des exploitations agricoles 
pour compléter les premiers travaux effectués depuis 1993, 

• un travail étroit avec la scierie Rochat-Baud, afin de minimiser encore l’impact des 
produits de traitement du bois qui ne doivent plus se retrouver (même en très petite 
quantité) dans la rivière. Une expertise biologique pourrait être menée pour compléter 
l’actuelle réflexion sur le sujet. 

 
 
 
 
c) Objectif G3 : Diversifier les plantations de résineux bordant le cours d’eau  
(8,8 ha entre les villages de Remoray et Boujeons, secteur a sur la carte n° 9) 
 
Outre la fermeture du milieu, l’aspect paysager et la pauvreté biologique présente, ces 
peuplements, qui arrivent au ras du ruisseau, vont engendrer de graves désordres sur celui-
ci (acidification, érosion de berges…). 
 
L’objectif de restauration de ce secteur se décline de la manière suivante : 

• contacts à prendre avec les propriétaires, en relation étroite avec le CRPF, 
• proposer une accélération de la première rotation de coupes et une diversification du 

peuplement, 
• ne pas laisser le boisement s’étendre jusqu’au bord du cours d’eau. 

 
 
 
d) Objectif G4 : Conserver la richesse des milieux humides annexes 
 
A l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre NATURA 2000, certains petits secteurs humides 
présentent un intérêt biologique menacé par différents facteurs anthropiques. Un objectif de 
conservation est ici important. 
 
Cet objectif de conservation passe par : 

• un programme de restauration de la tourbière boisée (0,73 ha, secteur b de la carte 
n° 9) avec projet d’acquisition foncière, comblement des drains, restauration de 
l’hydraulique…, 

• l’arrêt du remblaiement de la petite tourbière située vers les sources de la Drésine (0,5 
ha, secteur c de la carte n° 9), 

• la mise en place d’une gestion conservatoire sur les bas-marais proches des petits 
biefs (0,9 ha, secteur d de la carte n° 9). 
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8) Objectifs du secteur H : Pelouses sèches de Remoray-Boujeons  
 
Ces milieux secs, pentus, bien exposés au soleil et au sol superficiel (calcaire affleurant), 
apportent une originalité importante à l’ensemble du site NATURA 2000, essentiellement axé 
sur les milieux humides. Ils sont actuellement gérés par les agriculteurs qui y ont déjà 
souscrit (sauf à Boujeons) des mesures agri-environnementales (défrichement, réduction ou 
absence de fertilisation). La parcelle agricole située au-dessus du blockhaus (secteur e, carte 
n°7), vers Grange du lac, peut être associée à cette problématique. 
 
 
 
 
Objectif H1 : Conservation des richesses écologiques des pelouses sèches 
 
L’objectif de conservation des pelouses sèches se décline de la manière suivante : 

• réouverture partielle des milieux encore enfrichés, 
• réduction ou suppression de fertilisation, 
• maintien de l’action du bétail en forêt (pré-bois et effet de lisière), 
• mise en place d’un suivi entomologique de ces communaux. 
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Troisième partie : programmation et approche financière 
 
La démarche NATURA 2000 se met en place lentement, et bien des incertitudes ne sont, à ce jour, pas 
levées. Difficile dans ces conditions de planifier, de programmer des actions dont les rouages 
administratifs ne sont pas arrêtés. Il en est ainsi des Contrats d’Agriculture Durable (CAD) et des 
Contrats Forestiers, actuellement en cours de réflexion. Pour les contrats NATURA 2000 (hors 
secteurs « productifs », et exclusivement sur des habitats d’intérêt communautaire), les premières 
signatures sont toutes récentes (fin 2003). 
 

1) Globalité du site NATURA 2000 
 
Le coût d’animation d’un site NATURA 2000 est important, notamment pour tout ce qui concerne 
l’élaboration des contrats NATURA 2000 (sur les secteurs non exploités), le suivi des futurs Contrats 
d’Agriculture Durable (CAD, en relation avec la DDAF et la Chambre d’Agriculture du Doubs) et 
Contrats forestiers (en relation avec le CRPF). 
 
Après réflexion, ce travail peut être estimé à deux mois (temps plein) par année.  
 
L’association des amis du site naturel du lac de Remoray, gestionnaire de la réserve 
naturelle ayant réalisé ce document d’objectifs (DOCOB), propose ses services pour ce suivi 
administratif. 
 
 

2) Secteur A : Marais et tourbières des Champs nouveaux 
 
L’objectif A1 (restauration du marais) concerne des terrains appartenant à la commune de 
Remoray, favorable au projet. Les travaux (coupe de saules, retournement des souches et 
comblement des drains) peuvent être effectués de manière assez rapide. La remise en eau 
des anciens méandres, vise à dynamiser les habitats d’intérêt communautaire par la 
remontée de la nappe d’eau. L’opération demande une préparation administrative assez 
longue, puisque soumise à la loi sur l’eau (enquête publique, diverses commissions…). Le 
retour d’un pâturage extensif viendra par la suite. 
Nous pouvons envisager la programmation suivante : démarche administrative en 2004, notamment 
pour ce qui concerne le reméandrement du cours d’eau. La réalisation des travaux pourrait être 
planifiée en automne 2005 et le retour d’un pâturage écologique et très extensif en 2006 ou 2007 
(après cicatrisation du terrain). 
Un contrat NATURA 2000 pourrait être signé avec la commune de Remoray-Boujeons, afin 
de solliciter des crédits d’Etat et FEOGA (à hauteur de 100 %). Le coût de l’opération peut 
être estimé, d’après notre expérience, à environ 6 000 ¤, basé essentiellement sur le travail 
d’une entreprise de travaux publics. La coupe des saules (avec brûlage) peut, à notre avis, 
être réalisée bénévolement par la commune de Remoray. 
 
Les objectifs A2 (enrayer la fermeture arbustive du marais) et A5 (maintien d’un milieu 
ouvert) concernent de petits marais en voie de colonisation par les saules et les épicéas. Les 
terrains sont d’après nos informations propriété de la commune de Saint-Point. Ils peuvent 
faire l’objet de défrichements manuels avec brûlage sur place. Cela pourrait être planifié pour 
l’automne 2004, afin de concrétiser rapidement sur le terrain les premières mesures de 
gestion. 
Le coût pour atteindre ces objectifs est d’environ 700 ¤  par hectare, soit environ 1500 ¤. Un 
financement pourrait être sollicité auprès du Conseil Général du Doubs (40 %), de l’Agence 
de l’eau (30 %) et des collectivités locales (30 %). 
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L’objectif A3 (restauration des tourbières boisées) concerne des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaires. Il vise à redynamiser la tourbière active, en forte régression sur 
ce secteur. Le travail de réouverture manuelle (bûcheronnage) est ici plus important, mais la 
surface reste réduite.  
S’agissant d’habitats prioritaires, ces travaux pourraient faire l’objet d’un contrat NATURA 
2000 entre la commune de Saint-Point et l’Etat. Le financement proviendrait donc des crédits 
Etat et FEOGA pour une somme avoisinant les 1 000 ¤  (4290 ¤ /ha). Les travaux pourraient 
être planifiés en automne ou hiver 2006. 
 
L’objectif A4 (restauration du cours d’eau) se situe en limite de propriété de la commune de 
Saint-Point, dans la continuité immédiate de la propriété de la commune de Remoray, où se 
déroule l’objectif A1. Il serait tout à fait logique et judicieux de mener ces deux objectifs en 
même temps, puisqu’il s’agit du même cours d’eau. 
Nous pouvons envisager la programmation suivante : démarche administrative en 2004, pour ce qui 
concerne le reméandrement du cours d’eau. La réalisation des travaux pourrait être envisagée en 
automne 2005. 
Un contrat NATURA 2000 pourrait être signé avec la commune de Saint-Point, afin de 
solliciter des crédits d’Etat et FEOGA (à hauteur de 100 %). Le coût de l’opération peut être 
estimé, d’après notre expérience, à environ 2 000 ¤  (2 journées de pelle mécanique Travaux 
Publics). 
 
L’objectif A6 (maintien du pâturage extensif) est une reconnaissance des bonnes pratiques 
agricoles menées actuellement sur le terrain. La présence des troupeaux et leur passage 
dans les milieux humides entraînent une diversité de la micro-topographie très favorable à la 
diversité biologique (entomofaune, botanique). 
Cet objectif est évidemment immédiat et s’étend sur l’ensemble de la durée du DOCOB. Il ne 
nécessite pas de financement spécifique. 
 
 
 
 
Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur A 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

A1 Restauration du marais Carte n°
4 

Secteur 
a 

Etat 
FEOGA 

6 000 ¤ 

A2 Enrayer la fermeture arbustive du 
marais 

Carte n°
4 

Secteur 
b 

Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Collect. locales 

 
750 ¤ 

A3 Restauration des tourbières boisées Carte n°
4 

Secteur 
c 

Etat 
FEOGA 

1 000 ¤ 

A4 Restauration du cours d’eau drainé Carte n°
4 

Secteur 

Etat 
FEOGA 

2 000 ¤ 
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d 
A5 Maintien d’un milieu ouvert Carte n°

4 
Secteur 

e 

Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Collect. locales 

 
750 ¤ 

A6 Maintien du pâturage extensif Carte n°
4 

Secteur f 

Agriculteurs - 

 
 
 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A1 Dossier 
administratif 

Travaux  Retour du 
pâturage 

  

A2 Travaux      
A3   Travaux    
A4 Dossier 

administratif 
Travaux     

A5 Travaux      
A6 x x x x x x 

 
 
 
 
 
 

3) Secteur B : Marais et tourbières de Derrière le Mont, le Crossat et la 
Clusette 

 
 
L’objectif B1 (stopper l’eutrophisation de l’étang de l’Abbaye) concerne la propriété de Mr 
Jean-Baptiste GIRARD, résidant à la miellerie (rucher des deux lacs). L’actuel ouvrage de 
vidange est délabré et ne fonctionne plus. La réparation de cet ouvrage est essentielle à une 
gestion future de l’étang, qui devra être mis à sec durant au moins une année afin de 
minéraliser la matière organique déposée au fond de l’eau. Ensuite, la mise en valeur du 
fond dallé de l’étang pourra passer par l’évacuation d’une partie des dépôts minéralisés. 
Il s’agit d’un projet important qui doit faire l’objet d’une réflexion et de démarches assez 
longues (administratives, financières.. ). Nous planifions ce travail en seconde partie de la 
période du DOCOB, soit lors des années 2006 à 2009. 
Un contrat NATURA 2000 ne pourra pas être passé entre le propriétaire de l’étang et l’Etat 
pour cette réalisation (absence d’habitat d’intérêt communautaire). Des crédits auprès de 
l’Agence de l’eau et du FEDER (avant 2006) sont à rechercher. Le coût ne peut être 
actuellement précisé. 
 
 
L’objectif B2 (restaurer le ruisseau de la Bonavette) est l’objectif majeur de ce secteur, le 
cours d’eau étant la clef de voûte de tout l’équilibre hydraulique du secteur. Cette 
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restauration passe par la mise en place d’une étude hydro-biologique complète du cours 
d’eau. De cette étude sortiront les priorités de restauration pour le cours d’eau. 
La mise en place de cette étude serait souhaitable rapidement (2005) pour des interventions 
sur le terrain en fin de période de ce DOCOB (2007 – 2009). Le coût d’une telle étude est 
évalué à 15 à 18 000 ¤. 
Les partenaires financiers pressentis sont l’Etat, l’Europe, l’Agence de l’eau, le Conseil 
Général, la Communauté de Communes et le milieu de la pêche. 
 
 
L’objectif B3 (déplacer l’aire de stockage de bois) est ambitieux et innovant. Est-il possible 
de concrétiser avec le propriétaire exploitant de cette place (Entreprise de Mr Roger ROBBE) 
un changement de site qui permettrait de concilier la continuité des activités économiques de 
l’entreprise (transports forestiers) avec une restauration des milieux humides (cours d’eau et 
marais), fortement endommagés par le remblaiement ?  
Compte-tenu de la délicatesse de cet objectif, il nous paraît souhaitable de le traiter en 
seconde partie de la période couvrant ce DOCOB (2007 à 2009). Le coût ne peut être 
abordé actuellement. 
 
 
L’objectif B4 (favoriser l’Ecrevisse à pieds blancs) concerne une espèce patrimoniale, 
présente dans l’annexe II de la Directive Habitats. Des dernières recherches doivent être 
réalisées au plus vite (2004) afin de s’assurer de sa présence ou de son absence sur le 
cours d’eau et ses afférents. En cas de présence, il faudra accélérer les actions de 
restauration liées au cours d’eau (objectif B2). En cas d’absence, un travail d’intégration de 
ce site autour du LIFE « Tête de bassin et faune patrimoniale associée » (mené à l’échelle 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté par le PNR du Morvans) pourra être entrepris. 
 
 
L’objectif B5 (mise en place d’un pâturage extensif sur les secteurs de molinie) nécessite 
des travaux de fermeture de drains, de débroussaillage manuel, de pose de clôtures avant la 
mise en place de bêtes rustiques pour un pâturage extensif. Une fois les démarches 
administratives réalisées, cet objectif nécessite des travaux modestes à réaliser sur une 
période assez courte (automne). La mise en place de cet objectif pourrait être planifiée pour 
2006, avec des démarches administratives en 2005. 
Les coûts sont estimés à 6 000 ¤ (3 000 ¤  pour le débroussaillage manuel, 1 500 ¤  pour la 
fermeture des drains, 1 500 ¤  pour la pose de clôture). 
Un contrat NATURA 2000 peut être élaboré entre le propriétaire et l’Etat (financement Etat, 
FEOGA). 
 
 
L’objectif B6 (enrayer la dynamique arbustive) concerne une partie du marais où le 
développement des saules ou bourdaines commence à prendre de l’ampleur. Des travaux 
manuels de débroussaillage sont préconisés de manière urgente et la gestion des rejets doit 
être planifiée (retournement de souches ou broyage). 
Cet objectif peut faire partie des premières interventions démonstratives et urgentes à mener 
en 2004, en même temps que d’autres objectifs (B2, B5…). 
Un financement du Conseil Général (40%), de l’Agence de l’eau (30 %) et des Collectivités 
locales (30 %) peut être sollicité. Le coût est évalué à 400 ¤  (1290 ¤  / ha). 
 
 
L’objectif B7 (soutenir les agriculteurs dans leur démarche agri-environnementale) doit 
permettre une gestion intégrée des espaces agricoles en périphérie ou enclavés dans les 
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secteurs humides. Il s’agit d’un travail relationnel qui s’intègre au rôle de l’opérateur dans la 
gestion administrative globale du site NATURA 2000. Aucun financement spécifique n’est à 
prévoir sur cet objectif. 
 
 
 
 
 
Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur B 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

B1 Stopper l’eutrophisation de l’étang 
de l’Abbaye 

Carte n°
5 

Secteur 
a 

Agence de l’eau 
FEDER 

Propriétaire 

 
? 

 
 

B2 

 
 

Restauration du ruisseau de  
la Bonavette 

 
 

Carte n°
5 

Linéaire 
b 

Etat 
Europe 

Conseil Général 
Agence de l’eau 

Milieu de la 
pêche 

 
15 à 

18 000 
¤ 

 
 

B3 

 
 

Déplacement de la place à bois 

 
 

Carte n°
5 

Secteur 
c 

Etat 
FEOGA 

Conseil Général 
Agence de l’eau 

Milieu de la 
pêche 

Propriétaires 

 
 
? 

B4 Favoriser l’Ecrevisse à pieds blancs Carte n°
5 

Linéaire 
b 

PNR Morvans - 

B5 Mise en place d’un pâturage extensif 
sur secteurs à molinie 

Carte n°
5 

Secteur 
d 

Etat 
FEOGA 

6 000 
¤ 

B6 Enrayer la dynamique arbustive Carte n°
5 

Secteur 
e 

Conseil Général 
Agence de l’eau 
Collect. locales 

 
400 ¤ 

B7 Soutien aux agriculteurs dans leur 
démarche agri-environnementale 

Carte n°
5 

Ensembl
e 

DDAF 
Chambre d’Agri. 

- 

 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

B1   Dossier 
administrati

Travaux 
sur vanne 

Mise à 
sec 

Evacuation 
? 
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f 
B2  Etude  Travaux Travaux  
B3    Discussio

n 
Travaux Travaux 

B4 Prospection      
B5  Dossier Travaux Pâturage   
B6 Travaux      
B7 x x x x x x 

 
4) Secteur C : Forêt de la Grand’Côte 

 
Les actions sur ce secteur sont planifiées et quantifiées dans le second plan de gestion de la réserve 
naturelle du lac de Remoray (2003/2007). 
 
 

5) Secteur D : Marais de la Louvetière et des Fuvettes, le Doubs 
 
L’objectif D1 (stopper et faire reculer la saulaie) représente actuellement l’objectif majeur 
pour ce secteur, car le développement des saules entre les deux lacs a pris des proportions 
considérables. Il est aujourd’hui urgent d’enrayer cette dynamique. 
Le secteur étant vaste (90 hectares), il est nécessaire de travailler ici par étapes (6, en 
incluant le marais du rondeau, carte n° 7, secteur a), sur l’ensemble de la durée du DOCOB. 
Un premier secteur pourrait démarrer en 2004, accompagné d’un volet de communication 
important, à destination de la population locale. Les travaux consistent en une coupe 
manuelle et brûlage des saules (en automne ou hiver), suivis d’un retournement des souches 
à la pelle mécanique (même saison). 
Le coût global de ces travaux est estimé à 15 000 ¤  pour la coupe, le brûlage et le 
retournement des souches, soit 3 000 ¤  par année. Un financement pourrait être sollicité 
auprès du Conseil Général du Doubs (40 %), de l’Agence de l’eau (30 %) et des collectivités 
locales (30 %). 
 
 
L’objectif D2 (suivre l’évolution botanique du marais) permettra de connaître précisément ce 
secteur, afin de pouvoir juger avec pertinence des moyens de gestion à mettre en œuvre 
(non-gestion, pâturage, fauche…). 
Un botaniste réalisera des carrés permanents et des transects de végétation, avec une 
périodicité de deux ans. 
Le coût d’un tel suivi est estimé à 4 000 ¤. Il pourrait être financé par des crédits FEDER.  
 
 
L’objectif D3 (restauration et mise en place d’un pâturage extensif) consiste, après une 
phase de défrichement sur la saulaie (en lien avec l’objectif D1), en la mise en place d’un 
pâturage extensif, à vocation uniquement écologique, entre les prairies agricoles et le Doubs. 
Cette action pourrait être réalisée une année sur deux. 
Cet objectif pourrait commencer en 2006, indépendamment  des opérations sur les saules. 
La mise en place de ce type de pâturage est fixée à 150 ¤  par hectare et par an, soit 1 050 ¤  
pour l’ensemble (7 hectares). 
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L’objectif D4 (soutien aux réflexions sur la restauration du Blanc bief) vise à donner du poids 
à cette démarche. A l’intérieur du site NATURA 2000, la remise en eau de l’ancien tracé 
serait souhaitable, pour le marais comme pour le cours d’eau. 
Lié à une réflexion globale déjà amorcée, cet objectif pourrait être d’actualité prochainement.  
Les travaux de restauration de la partie terminale du Blanc bief peuvent être planifiés en fin 
de durée du DOCOB (2008/ 2009). Le financement ne peut être finement précisé aujourd’hui, 
mais une enveloppe de 5 000 ¤   peut tout de même être avancée. 
 
L’objectif D5 (possibilité d’enfouissement des lignes électriques) est un objectif très 
ambitieux, nécessitant des financements très conséquents.  
Des contacts pourront être pris en 2006 avec EDF, pour estimer le coût d’une telle opération. 
La recherche des financements pourra ensuite démarrer.  
 
Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur D 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

 
D1 

 
Faire régresser la saulaie 

 
Carte 6 
Ensembl

e 

 
Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Coll. locales 

 
15 000 ¤ 
(ou 3 000 

¤ 
par 

année) 
 

 
D2 

 
Suivre l’évolution botanique 

du marais 
 

 
Carte 6 
Secteur 

a 

 
FEDER 

 
4 000 ¤ 

 
D3 

 
Mise en place d’un 
pâturage extensif 

 
Carte 6 
Secteur 

b 
 

 
Etat 

FEOGA 

 
1 050 ¤ 

 
D4 

 
Soutien aux réflexions sur la 
restauration du Blanc bief 

 
Carte 6 
Linéaire 

c 
 

 
Agence de 

l’eau 
Conseil 
Général 

Milieu Pêche 

 
5 000¤ 

(reméandr
ement) 

 
D5 

 
Réflexion sur la possibilité 
d’enfouissement des lignes 

électriques 

 
Carte 6 
Linéaire 

d 

 
EDF 

 

 
? 

 
 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

D1 Travaux 
Secteur 1 

Travaux 
Secteur 2 

Travaux 
Secteur 3 

Travaux 
Secteur 4 

Travaux 
Secteur 5 

Travaux 
Secteur 6 

D2  Suivi  Suivi  Suivi 
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D3   Pâturage  Pâturage  
D4    Travaux   
D5   Contact ? ? ? 

 
 
 
 
 
 

6) Secteur E : Lac de Remoray, marais des Vallières et du Rondeau, La 
Taverne 

 
Une grande partie de ce secteur est incluse dans la réserve naturelle du Lac de Remoray. Les actions 
concernées sont planifiées et quantifiées dans le second plan de gestion de la réserve naturelle du lac 
de Remoray (2003/2007). 
 
Les paragraphes développés ci-dessous concernent donc des secteurs hors réserve 
naturelle : 
 
L’objectif E1 (conservation du marais du Rondeau) concerne le marais entre la voie ferrée 
et le Doubs, côté lac de Remoray. Il vise à faire reculer la saulaie (E1a, traité à travers 
l’objectif D1), à la mise en place d’opérations de fauche (après broyage) du secteur le moins 
humide (E1b) et à la restauration des petites pelouses sèches au pied de la voie ferrée 
(E1c). 
La fauche (E1b) pourrait commencer en 2006, après une opération de broyage à l’automne 
2005. Une fois le vieillissement du marais stoppé, la fauche pourrait avoir lieu tous les deux 
ans. Elle serait réalisée par l’association gestionnaire de la réserve naturelle, qui possède le 
matériel approprié (tracteur-marais avec équipement).  Le coût de la fauche est estimé à 700 
¤  à l’hectare (soit 2 800 ¤  pour les 4 hectares), et pourrait faire l’objet d’un contrat NATURA 
2000 (Etat, Féoga). Le coût du broyage de préparation est estimé à 1 500 ¤ .  
La restauration des petites pelouses sèches (E1c), au pied de la voie ferrée, se réalisera manuellement, 
par du bûcheronnage. L’opération pourrait être planifiée en 2006 ; son coût peut être évalué à 500 ¤  et 
un financement à rechercher vers le Conseil Général (40 %), l’Agence de l’eau (30 %) et les 
Collectivités territoriales (30 %). 
 
 
Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur E 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

 
E1a 

 
Faire régresser la saulaie 
(planifié avec objectif D1) 

 

 
Carte 7 
Secteur 

a 

 
Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Coll. locales 

 
Inclus 
dans 

celui de 
D1 

 
 

E1b 
 

Fauche du marais 
(broyage + fauche tardive) 

 

 
Carte 7 
Secteur 

b 
 

 
Etat 

Féoga 

 
4 300 ¤ 
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E1c 

 
Restauration des pelouses sèches 

 
Carte 7 
Secteur 

c 
 

 
Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Coll. Locales 
 

 
500 ¤ 

 
 
 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

E1a  Planification  avec objectif D1  
E1b  Broyage Fauche Fauche Repos Fauche 
E1c   Travaux    

 
 
 
 
 
 
 

7) Secteur F : Marais des Vurpillières et Les Biefs 
 
Une grande partie de ce secteur est incluse dans la réserve naturelle du Lac de Remoray. Les actions 
concernées sont planifiées et quantifiées dans le second plan de gestion de la réserve naturelle du lac 
de Remoray (2003/2007). 
 
Les paragraphes développés ci-dessous concernent donc des secteurs hors réserve 
naturelle : 
 
L’objectif F1 vise la conservation des milieux à fort intérêt biologique sur ce secteur. Il se 
décline de la manière suivante : 
 
• Secteur a (carte n°8) : dans la forêt de pente des Biefs (et des Buclés), l’évolution vers une futaie 

jardinée est recherchée. L’aspect paysager est ici important, car la forêt surplombe l’extrémité du 
lac de Remoray. Quelques bois morts et des suintements tufeux très originaux, en pied de pente, 
doivent être conservés. Ces consignes doivent être travaillées dans la durée, dans le cadre de 
discussions avec la commune de Labergement Sainte Marie. Le maintien de ces bonnes pratiques 
n’engendre pas de financement NATURA 2000 (absence d’habitat d’intérêt communautaire). 

 
 
• Linéaire b (carte n°8) : cette route communale, qui surplombe les sources des Vurpillières est 

actuellement sablée en hiver, par la commune de Remoray-Boujeons. Cette pratique est à 
pérenniser, afin d’éviter fermement tout projet de salage de la route. Les sources ont une qualité 
d’eau qui fait désormais référence dans notre Jura karstique si fragile aux infiltrations. Ici 
également, ces bonnes pratiques ne peuvent prétendre à des financements NATURA 2000. 
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• Secteurs c (carte n°8) : ces secteurs agricoles sont intéressants, par leur proximité avec les milieux 
humides. De nombreuses parcelles font actuellement l’objet de mesures agri-environnementales 
(fauche tardive, réduction ou absence de fumure). L’objectif est ici d’aider les agriculteurs à 
concrétiser des Contrats d’Agriculture Durable (CAD), en relation avec la DDAF et la Chambre 
d’agriculture du Doubs. Les financements ne sont possibles qu’à travers l’outil CAD. Les 20 % de 
bonification NATURA 2000 devraient être applicables. 

 
 
• Secteurs d ( carte n°8) : ces secteurs de bas-marais, à l’image de ceux inclus dans la réserve 

naturelle, doivent faire l’objet d’une gestion de type conservatoire, qui alterne des années de fauche 
tardive, de repos et de pâturage extensif. Plusieurs parcelles sont déjà gérées ainsi par l’association 
gestionnaire de la réserve naturelle. A noter qu’une parcelle, propriété de l’ACCA de Labergement 
Sainte Marie, pourrait être confiée pour le même type de gestion à cette même association 
(discussions en cours). Des contrats NATURA 2000 pourraient être signés entre les propriétaires et 
l’Etat, afin de bénéficier d’un financement Etat et Féoga.  

 
 
 
 
Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur F 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

 
F1a 

 
Gestion forestière 

Maintien du paysage, de bois morts 
et de suintements tufeux 

 

 
Carte n°

8 
Secteur 

a 

 
Commune de 
Labergement 

 
néant 

 

 
F1b 

 
Sablage hivernal de la route 

(salage proscrit) 
 

 
Carte n°

8 
Linéaire 

b 
 

 
Commune de 

Remoray 

 
néant 

 
F1c 

 

 
Partenariat avec les agriculteurs 

 
Carte n°

8 
Secteurs 

c 

 
Agriculteurs 

DDAF 
Chambre 

d’Agri 
 

 
 

CAD 

 
F1d 

 
Gestion conservatoire des bas-

marais 

 
Carte n°

8 
Secteurs

 d 
 

 
Etat 

Féoga 
 

 
300 ¤ 
par an 

 
 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 



Document d’objectifs NATURA 2000 « Tourbières, Lac de Remoray et zones environnantes » Page 48 

F1a x x x x x x 
F1b x x x x x x 
F1 c x x x x x x 
F1d x x x x x x 

 
 
 
 
 
 

8) Secteur G : Vallon de la Drésine 
 
L’objectif G1 (mise en place d’une étude hydro-biologique de la Drésine) est essentiel avant 
toute démarche de restauration de ce cours d’eau. Une étude (G1a) doit être menée de la 
source du cours d’eau à son entrée dans la réserve naturelle (le secteur en réserve naturelle 
a déjà été restauré en 1999/2000). Nous possédons déjà de nombreuses références sur ce 
cours d’eau, et l’étude complémentaire est finalement assez légère.  Les secteurs 
méandreux doivent, d’ores et déjà, être protégés. Par contre, des interventions manuelles et 
urgentes doivent être entreprises (G1b) sur les ripisylves afin d’éviter des inondations 
fréquentes en prairies agricoles et de permettre l’accès des pêcheurs au cours d’eau. 
L’étude (G1a) peut être planifiée en 2006 et le coût est estimé à 3 à 4 000 ¤. Les opérations 
de bûcheronnage (G1b), à réaliser en 2004, sur le secteur entre les petits biefs et la réserve 
naturelle peuvent être estimées à 1 500 ¤. 
Des financements peuvent être sollicités auprès de l’Etat, de l’Europe, de l’Agence de l’eau, 
du Conseil Général et du milieu de la pêche. Ce dernier (CSP, associations locales) doit être 
associé à ces démarches. 
 
L’objectif G2 (améliorer la qualité d’eau de la Drésine) est axé sur la restauration de la 
qualité physico-chimique du cours d’eau. Il vise trois types de pollutions, domestique 
(égouts), agricole (stockage de fumier et purins) et chimique (produits de traitement du bois). 
L’assainissement de Boujeons, (G2a) orienté vers du semi-collectif, est planifié par la 
Communauté de Communes du Mont d’Or et des deux lacs pour 2004. Ce projet va dans le 
sens des objectifs de NATURA 2000. 
Le stockage étanche des effluents d’élevage en hiver a été partiellement résolu lors d’une 
opération pilote menée depuis 1993 sur le bassin versant du Lac de Remoray. Un bilan en 
2002 a montré de nombreux dysfonctionnements qui indiquent que cette mise aux normes 
n’est malheureusement que partielle (notamment à Boujeons). L’objectif (G2b) est d’impulser 
une seconde tranche de réalisations pour arriver à une situation saine pour les agriculteurs et 
les milieux naturels. 
La réduction des impacts des produits de traitement de bois (G2c) va dans le même sens. 
Malgré l’engagement fort des gérants de la scierie ROCHAT-BAUD, les moyens à mettre en 
place pour arriver à une situation saine (« zéro rejet ») sont énormes. Les financements 
NATURA 2000 ne peuvent être attribués à cet objectif. 
 
L’objectif G3 (diversifier les plantations de résineux bordant le cours d’eau) concerne 
environ 8 hectares de plantations pures en épicéas. Des discussions menées avec le CRPF 
montrent qu’une gestion plus diversifiée est tout à fait envisageable, sans perte économique 
pour les propriétaires. L’objectif est donc de les convaincre d’orienter différemment leur 
gestion forestière. 
Les financements NATURA 2000, à travers les contrats forestiers, ne correspondent pas à 
ce genre de situation (pas de compensation en cas de pertes économiques). Ils ne sont donc 
pas à prévoir sur cet objectif. 
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L’objectif G4 (conserver la richesse des milieux humides annexes) concerne trois secteurs : 
 
• la tourbière boisée (G4a), proche des sources de la Drésine. L’hydraulique a été 

totalement perturbée, avec des drains importants. Une restauration de cette tourbière est 
envisageable, en seconde partie de la durée du DOCOB (2008 / 2009). Son coût, non 
chiffrable actuellement, nécessite une étude préliminaire (en 2007), qui pourrait être 
financée par des crédits NATURA 2000.  

 
• une petite tourbière partiellement remblayée à Boujeons (G4b). L’interdiction de tout 

nouveau remblais est impérative. Cet objectif doit être immédiat et n’implique pas 
d’apport financier. 

 
 
• les bas-marais (G4c), proches des petits biefs, peuvent faire l’objet, après accord avec la 

Mairie de Remoray, d’une gestion conservatoire : rotation entre fauche tardive, année de 
repos, et présence d’un pâturage extensif sur le site. 

Tableaux récapitulatifs des objectifs et actions du secteur G 
 
Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

 
 

G1a 

 
 

Etude hydro-biologique 
 

 
 

Carte n°
9 

Ensembl
e 

Etat 
Europe 

Agence de 
l’eau 

Conseil 
Général 

Milieu pêche 

 
 

3 à 4 000 
¤ 

 

G1b Bûcheronnage sur ripisylve 
 

Carte n°
9 

Secteur 
e 
 

Conseil 
Général 

Agence de 
l’eau 

Coll. Locales 
Pêche 

 
1 500 ¤ 

G2a 
 

Améliorer la qualité des eaux 
Soutien à l’assainissement de 

Boujeons 

 
Carte n°

9 

 
Collect. 
locales 

  
- 

G2b Améliorer la qualité des eaux 
Mises aux normes bâtiments 

agricoles 

 
Carte n°

9 

DDAF 
Chambre 

d’Agri 
Agriculteurs 

 
- 

Objectif Nom Lieu Partenaires Coût 

G2c Améliorer la qualité des eaux 
Produits de traitement du bois 

Carte n°
9 

Scierie 

Scierie 
ADIB 

Agence de 
l’eau 

 
? 

G3 Diversifier les plantations d’épicéas Carte n°
9 

Secteur 

Propriétaires 
CRPF 

 
- 
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a 
G4a Restauration de la tourbière boisée 

Acquisition (Commune, TDENS du 
Conseil Général) 

Carte n°
9 

Secteur 
b 

Agence de 
l’eau 
Etat 

? 

G4b Stopper le remblais de la tourbière Carte n°
9 

Secteur 
c 

Agriculteurs - 

G4c Gestion conservatoire des bas-
marais 

Carte n°
9 

Secteurs
 d 

Commune de 
Remoray 

Hors 
Périmètre 

 
 
Planification 
 
Objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

G1a   Etude Travaux ? Travaux ? Travaux 
? 

G1b Travaux      
G2a x x x    
G2b x x x x x x 
G2c x x x x x x 
G3 x x x    

G4a    Etude Travaux ?  
G4b x x x x x x 
G4c x x x x x x 

 
 
 
 

9) Secteur H : Pelouses sèches de Remoray-Boujeons 
 
La prairie située au-dessus de Grange du Lac, faisant actuellement l’objet d’un CTE, peut être intégrée 
aux pelouses sèches situées au-dessus des villages de Remoray et de Boujeons. Une grande partie a fait 
l’objet de mesures agri-environnementales : réouverture du milieu (devant l’avancée de la forêt) et 
réduction ou suppression des fumures. Le maintien de la circulation des vaches en forêt est préconisé. 
Ce souhait est d’ailleurs partagé par les agriculteurs et l’Office National des Forêts, à qui ont été 
soumis les secteurs forestiers. 
 
L’objectif H1 (conservation des pelouses sèches) est déjà en cours : 
• pour les agriculteurs ayant souscrit un CTE (Sébastien GREMION, Patrick PERRIN), 
• pour les agriculteurs ayant contractualisé des mesures agri-environnementales (GAEC 

des Combettes, GAEC de la Vuillaumière). 
L’objectif passe ici par la poursuite des mesures agri-environnementales à travers les 
Contrats d’Agriculture Durable (CAD), et par l’incitation à la démarche CAD auprès d’autres 
agriculteurs (Richard LACROIX). 
 
Les financements passent désormais obligatoirement par les CAD. Les 20 % de bonification 
NATURA 2000 devraient être applicables. 
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Enfin, il serait souhaitable de mettre en place un suivi entomologique de ces pelouses 
sèches, au potentiel biologique extrêmement important. Il pourrait être planifié dans le cadre 
de l’observatoire de la faune invertébrée mené par l’Office pour la Protection et l’Information 
Entomologiques (OPIE) de Franche-Comté.  
 

Additif au Document d’Objectifs 
(d’après la réunion du 6 janvier 2004) 

 
Remarques de la Chambre d’agriculture : 
Page 8 : désignation exacte des exploitations agricoles  
• EARL de la Goutte d'Or (remplace Fabienne et Xavier VIONNET),  
• Sylvie VIONNET (remplace Bernard et Sylvie VIONNET) 
• E.A.RL. PAQUETTE DANGLOS (remplace Jean PAQUETTE) 
 
 
Remarques de l’Office National des Forêts : 
page 9, paragraphe 4) Secteur C : Forêt de la Grand’Côte  
73.47 hectares de forêt domaniale, dont 57.25 sont classés en réserve biologique domaniale dirigée 
(parcelles A à H), sont intégrés au périmètre de la réserve naturelle. Ils sont gérés par l'Office National 
des forêts.  
 
page 10  
paragraphe "sentier pédestre" : interdit aux véhicules motorisés "sauf ayants droit". 
 
page 15  
paragraphe "oiseaux" : A l’automne, tout ce secteur, non chassé en réserve naturelle, … 
 
paragraphe "facteurs socio-économiques" :  
La présence de l'aire de stockage des bois de la tempête est à mentionner dans le 
paragraphe "agriculture".  
Certains communaux boisés de Labergement sont gérés par voie de convention entre l'ONF 
et la commune  
 
page 18  
Dernière phrase du point 9) remplacée par : Des parties forestières incluant des pâturages bénéficient 
du régime forestier (Remoray) ou sont en cours de soumission (Boujeons)  
 
page 19 
paragraphe "gestion forestière" : Première phrase remplacée par : Les parties boisées bénéficient du 
régime forestier ou sont en cours de soumission. 
 
paragrahe "sentier" : Ajouter : Une piste de ski de fond partant de Remoray traverse le 
communal. 
 
 
 
page 31 
paragraphe 4) Objectifs du secteur C : forêt de la Grand’Côte  
La gestion forestière préconisée découle de l'aménagement forestier établi pour la période 1995-2014 
(et qui est actuellement en cours de modification suite à la tempête de 1999). Le second plan de 
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gestion de la réserve naturelle (2003-2007) reprend ces préconisations qui s'appliquent donc 
logiquement à ce territoire.  
 
page 34 
Objectifs des secteurs E et F. Ajouter au paragraphe : 
Dans le secteur F, hors réserve naturelle, la gestion des zones forestières des forêts se fait en 
application des aménagements forestiers de Labergement Ste Marie et de Remoray établis par l'ONF. 
 
page 50 
paragraphe 4) Secteur C: forêt de la Grand Côte  
Remplacer la phrase par : Les actions sur ce secteur sont planifiées et quantifiées dans le document 
d'aménagement forestier de la forêt (1995-2014) et sont reprises dans le second plan de gestion de la 
réserve naturelle...  
 
Remarques de l’ACCA de Saint-Point : 
Page 8 : désignation exacte des exploitations agricoles  
Le chapitre « facteurs socio-économiques et humains » a été oublié (page 7). Nous pouvons 
l’ajouter en mentionnant le texte suivant : 
« A l’exception de la zone a, les prairies du secteur sont exploitées par deux agriculteurs de Saint-
Point-Lac. Un chemin d’accès à une loge en exploitation traverse en partie le secteur. Le sentier de 
découverte passe en bordure de la zone b et rejoint le chemin d’accès au secteur. La chasse  au gros et 
petit gibier (sanglier, chevreuil, lièvre…) est pratiquée sur tout le secteur à l’exception de la zone a, 
classée en réserve de chasse appartenant à la commune de Remoray-Boujeons. » 
 
Page 24 
Le sentiment de faible fréquentation par l’homme n’est pas partagé par l’ACCA. 
 
 
Remarque de plusieurs personnes : 
Carte de végétation N°3 :  
Remplacement de « Liste des habitats » par « Légende » 
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Hiérarchisation des objectifs 
       

       

       

       

      Contrat 

Nom de l'objectif 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
NATURA 

2000 

              

Champs nouveaux               

Restauration du marais Dossier Travaux         oui 

Enrayer la fermeture arbustive Travaux           non 

Restauration des tourbières boisées     Travaux       oui 

Restauration du cours d'eau Dossier Travaux         oui 

Enrayer la fermeture arbustive Travaux           non 

Maintien du pâturage extensif x x x x x x CAD ? 

              

Derrière le Mont               

Stopper l'eutrophisation de l'étang     Dossier Travaux Mise à sec   non 

Restaurer le ruisseau de la Bonavette   Etude   Travaux Travaux   non 

Déplacer l'aire de stockage de bois       Discussion Travaux Travaux non 

Favoriser l'Ecrevisse à pieds blancs Prospection           non 

Mise en place d'un pâturage extensif écologique   Dossie Travaux Pâturage     oui 

Enrayer la dynamique arbustive Travaux           non 

Soutien des agriculteurs pour agri-environnement x x x x x x CAD ? 

              

Marais de la Louvetière et des Fuvettes               

stopper et faire reculer la progression de la saulaie Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux non 

Suivre l'évolution botanique du marais   Suivi        Suivi  non 
Restauration et mise en d'un pâturage extensif 

écologique     Pâturage   Pâturage   non 
Soutien aux réflexions sur la restauration du Blanc 

Bief       Travaux     non 

Possibilité d'enfouissement des lignes électriques     Contacts       non 

              

Marais des Vallières et du Rondeau               

Faire reculer la saulaie Planification   avec   objectif D1 non 

Mise en place d'une fauche tardive   Broyage Fauche Fauche Repos Fauche oui 

Restauration des petites pelouses sèches     Travaux       non 

              

Marais des Vurpillières, les Biefs, les Buclés               

Evolution vers une futaie jardinée x x x x x x non 
Maintien de l'aspect paysager, d'arbres morts et de 

suintements               

Maintien du sablage de la route communale x x x x x x non 

Partenariat avec les agriculteurs x x x x x x CAD ? 

Gestion conservatoire des bas-marais 
       gestion par 
alternance :      

fauche, 
repos, 
pâturage     oui 

              

Vallon de la Drésine               

Mise en place d'une étude hydro-biologique     Etude Travaux ? Travaux ? Travaux ? non 

Interventions manuelles sur la ripisylve Travaux           non 

Assainissement de Boujeons x x x       non 

Mises aux normes des bâtiments agricoles x x x x x x non 
Réduction des impacts des produits de traitement 

du bois x x x x x x non 

Diversification des plantations de résineux x x x       non 

Restauration de la tourbière boisée       Eude Travaux ?   oui 
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Stopper le remblais de la tourbière x x x x x x non 

Gestion conservatoire du bas-marais x x x x x x non 

              

Pelouses sèches de Remoray et de Boujeons               

Conservation des pelouses sèches x x x x x x CAD ? 
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