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PREAMBULE

Le classement

Le plan de gestion

est une servitude d’utilité publique, opposable
au tiers.
Il s’impose aux documents d’urbanisme et ses
effets suivent le site, quelqu’en soit le propriétaire.

est un outil visant à simplifier le fonctionnement des
sites classés. Bien que n’étant pas opposable, il
fournit une aide à la décision pour les
autorisations.
Le plan de gestion permet d’assurer la continuité et
la lisibilité des décisions prises ou proposées au
niveau local, malgré leur appréciation au cas par
cas, en fonction de l’impact du projet sur le site.

Le classement a pour objectif de préserver un
patrimoine.
Il impose de fait le maintien des caractères du
site ayant justifié la protection. Mais il doit
également permettre la poursuite des activités
qui participent à l’identité du site et à sa
conservation.
Des aménagements peuvent donc être acceptés,
dès lors qu’ils s’intègrent au site sans porter
atteinte à ses qualités essentielles.
Selon la nature et l’ampleur de la modification
envisagée, l’autorisation relève de l’autorité
préfectorale ou ministérielle.
Le classement du site de la Haute-Vallée de la
Saine
porte sur sa valeur pittoresque, et son caractère
représentatif des sites de têtes de bassin : c’est
sa dimension paysagère qui constitue le
fondement du classement.
Le dossier de classement s’articule autour de deux
axes :
- le « triptyque, eau, roche calcaire et dégradé
de verts » qui compose les grands traits de ce
paysage
- l’eau qui représente à la fois le fil conducteur et
l’attractivité.
Il concerne quatre communes : Chaux-desCrotenay, Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut et Les
Planches-en-Montagne.

Le plan de gestion doit être le fruit d’un travail
collectif permettant l’élaboration d’une vision
partagée de ce que doit devenir le site classé, pour
assurer la viabilité des activités et du paysage.
Il comporte deux parties, diagnostic et
préconisations, soutenues par un travail de
concertation active.
La partie diagnostic vise notamment à déterminer :
- ce qui fonde la valeur du site
- ses secteurs les plus sensibles
- les lieux ou éléments nécessitant une
vigilance particulière
La partie préconisations vise notamment à
déterminer
- les travaux « courants » favorables au site
- les conditions à respecter pour les
aménagements nouveaux
- les travaux à entreprendre pour améliorer
l’existant
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INTRODUCTION

Le Jura porte l’image d’un pays, au milieu naturel
préservé et accueillant. Il offre un sentiment de paix
et de sérénité, suggérant que l’homme et la nature
peuvent vivre en harmonie.
Cette image d’équilibre est portée par une organisation
que l’on peut lire en de nombreux endroits du Jura :
- une nature très présente, le relief hissant en
permanence à la vue ses roches - témoins à la fois des
sous-sols et des temps géologiques - et la végétation
qui l’a colonisé
- un milieu de vie amène, les prairies offrant aux
villages air et lumière, et témoignant par leur verdure
de l’abondance de l’eau.
Cet assemblage profite d’une échelle très humaine,
générée par :
- la douceur des reliefs de cette vieille montagne, qui
épaule sans les écraser combes, vaux ou plateaux et
dont les rides offrent aux villages un pli à leur taille
- des villages ou hameaux, qui ne s’approprient pas
l’ensemble du sol et restent modestes face au
paysage.
Les reliefs ouverts laissent le champ libre à des
horizons majestueux qui rappellent que si l’on est
bien, ici, tranquille, chez soi, ce n’est pas seul et isolé ;
le monde reste à portée de regard.
Le site classé de la Haute Vallée de la Saine offre
ces « sensations de Jura » qui forgent l’attachement
des habitants pour leur territoire et que reconnaissent
les visiteurs.
L’épanouissement de ces sensations constituera le fil
conducteur de ce plan de gestion.
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I. GRAND PAYSAGE
A. Régions naturelles

Selon l’Atlas des paysages de Franche-Comté (Diren
FC & Conseil Régional FC, 2000), le site se situe à
cheval sur deux unités paysagères ; d’une part le
Second plateau et d’autre part le Jura plissé des
Grandvaux.
La partie Est du site classé correspond à la sous-unité
paysagère de l’axe de la Haute-Joux. Il s’agit d’un très
long plissement à l’intérieur duquel le secteur des
Planches-en-Montagne constitue un bel exemple de
relief plissé.
La partie Ouest du site classé, située sur le Second
plateau, correspond à la sous-unité paysagère du
plateau de Nozeroy zone géologiquement complexe,
marquée par le travail de l’eau et de la Saine en
particulier pour cette partie du périmètre.
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I. GRAND PAYSAGE
B. Topographie
Les variations de d’altimétrie (de 650m à 1100m)
offrent une diversité de paysages, de la campagne à
la montagne, et des situations contrastées, du confort
de l’abri des villages aux horizons majestueux des
point hauts.
Les différences de niveau sont souvent brutales
(100m fréquemment). Elles permettent d’être
rapidement « loin » des villages, et d’accéder
aisément à de larges points de vue.
En contrepartie, elles rendent difficile la pratique des
lieux, pour l’homme comme pour ses activités.
Le relief de ce territoire est caractéristique : anticlinal,
crêt, val, combe et cluse offrent un bel aperçu de la
géomorphologie jurassienne, tout particulièrement à
l’intérieur du site classé. Mais si cela apparaît clair à la
lecture d’une carte, sur le terrain la vision est plus
complexe.
Réunis sur un petit territoire, les différents reliefs se
confondent. L’ensemble, rarement visible dans sa
globalité, est difficile à saisir. L’homogénéité de
l’occupation du sol marque bien la partie nord de
l’anticlinal mais accentue cette difficulté, en faisant
disparaître les sous-reliefs, en particulier les combes
des ruisseaux.
En outre, elle dissocie les parties Est et Ouest de
l’anticlinal.
Le vécu du territoire ne contribue pas non plus à
saisir facilement le relief. Appuyées sur le cours de la
Saine, les circulations accordent une place centrale à
la cluse et aux gorges, qui ne sont qu’un « accident »
dans la logique des plis Sud-Ouest Nord-Est.
Schématiquement, la géomorphologie du périmètre est marquée par un vaste anticlinal constitué de calcaires du
jurassique moyen et supérieur (GOGUEL, 1965). Il est traversé par la cluse de la Saine et la vaste combe argovienne
de l’Entrecôte occupe l’axe du pli. Au niveau de la cluse, l’anticlinal est complexe, il a été déstructuré en provoquant
des chevauchements lors des processus tectoniques ayant affectés le Jura* Plus au nord, au-delà de la côte du Bulay,
sa structure devient plus classique (Bichet & Campy, 2008).

* Essentiellement liés à la surrection des Alpes via une poussée Est-Ouest

La valorisation des points de vue vers le site et des
variations de reliefs pourraient favoriser la lisibilité
du site. Elle faciliterait son appropriation, déjà rendue
mal aisée par les difficultés de pratiques.
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La cluse de la Saine

Le crêt de Poutin

Le crêt des Epinois

Le plateau de Nozeroy

La cluse de la Saine

La cluse de la Saine

Le crêt de Poutin

L’anticlinal des Planches
Le crêt de Poutin

L’écaille de Dogger
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I. GRAND PAYSAGE
C. Ouvertures / fermetures
À l’échelle des quatre communes, boisements et
zones agricoles sont relativement équilibrés.
Globalement, leur répartition est conditionnée par
trois facteurs, topographie, éloignement des
villages et éloignement des fermes.
Les boisements dominent la perception, leur position
sur les reliefs amplifiant leur présence. A distance
des villages, ils ne les étouffent pas, créant
simplement un cadre général, permanent et commun
aux 4 communes.
Cette disposition donne sa place à chacun, dans
l’image aujourd’hui classique du Jura.
À l’intérieur du site classé seules quelques
clairières résiduelles persistent au cœur et en
bordure du site. De faibles surfaces, elles sont
d’autant moins marquantes visuellement, qu’elles se
situent sur des terrains « plats ».
Ce peu d’ouvertures semble naturel au regard de
l’éloignement des villages.
Cependant l’occupation du sol ne suit pas la logique
de répartition générale :
- certaines clairières sont isolées des fermes
- certains terrains « plats » favorables à l’activité
agricole sont boisés.
Il en résulte une incompréhension :
- les ouvertures peuvent être de fait vécues comme
du mitage de la forêt (excepté depuis les points de
vue reconstituant leur mouvement commun)
- la topographie est effacée par l’homogénéité de la
couverture boisée (cf I.B).
Le manque d’ouverture et leur forme de clairières,
fermées, invitent en outre peu à pénétrer le site.
La présence massive de la forêt permet cependant
des vues magistrales depuis les points hauts.
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S’il est difficile aujourd’hui de concevoir le Jura
autrement qu’avec des étendues de prairies dans un
cadre boisé, il s’agit d’un paysage récent :
La carte d’Etat major (1825 env.), les cartes postales
anciennes ou plus récemment encore les photos
aériennes (1950) montrent que le cours du ruisseau
de l’Entrecôte ou le plateau au-dessus de la
source étaient ouverts, exploités par l’agriculture.
Les descriptions de Rousset dans son Dictionnaire
géographique, historique et statistique des communes
de la Franche-Comté, citant le cadastre de 1828,
révèlent également une occupation du sol des
communes diversifiée, avec une production agricole
variée.

1950
1825

Cette évolution résulte à la fois d’une avancée des
boisements et d’une spécialisation de l’agriculture.
Le rapprochement entre ces deux causes ne peut être
clairement établi : si la spécialisation a modifié la
valeur des terres, elle n’explique a priori pas
l’abandon des parcelles situés en terrains
topographiquement favorables à l’agriculture
(Paradis, Entrecôte, au-dessus de la Source).
La fermeture des paysages n’a donc pas été le fruit
d’un processus économique mais politique,
indifférent au site. Désormais une fermeture du
paysage par les plantations sylvicoles n’est plus à
redouter. La pérennité des espaces ouverts reste
cependant conditionnée à la pérennité de l’activité
agricole.
Au vu de l’évolution et des risques, les besoins de
l’agriculture comme ceux du paysage - lisibilité et
clarté du site, invitation à entrer - doivent interroger la
possibilité de réouvrir des terres favorables.
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I. GRAND PAYSAGE
D. Hydrographie
L’eau a une importance particulière dans le
classement du site de la Haute Vallée de la Saine.
Elle participe au caractère pittoresque par ses
manifestations très spectaculaires, par leur ampleur et
leur force. Explicitement lié à l’hydrographie, le
caractère de tête de bassin, que révèle le nom donné
au site classé, est un autre motif du classement. Il
s’exprime notamment par l’abondance de l’eau,
semblant déborder du sol au gré de la météorologie,
par la multitude de ses formes et le nombre de cours
d’eau présents.
Plus généralement, l’eau est un ressort de
plusieurs facettes de l’identité de ce territoire.
Elle rappelle son caractère montagneux, par ses
chutes d’eau pointant les reliefs abrupts et par la
rapidité de ses variations, au cours des saisons, ou
d’une heure à l’autre. Elle révèle son sous-sol
karstique, par ses apparitions disparitions et par son
travail d’érosion, passée et en cours. Elle explique
encore l’identité double de ce territoire, rurale et
industrielle (artisanat), dont témoigne le patrimoine
local (cf. II.D)
La Saine est au coeur de ce territoire et son cours
est suivi par les circulations principales. Ce partage de
la vallée permet pourtant peu de profiter de l’eau qui,
excepté
dans
les
villages,
disparaît
progressivement depuis sa source pour ne
reparaître réellement que dans la plaine de Syam.
Ce paradoxe peut être étendu à l’ensemble du
réseau hydrographique : alors que l’eau semble
imprégner le site, elle est rarement accessible.
Le déplacement du cours de la Saine est
observable aux Planches et à Foncine le Bas.
Une étude hydraulique sera nécessaire. Les
réponses à apporter à ses conclusions devront être
précisées (cf. II.E)
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La Saine
Le climat induit une alimentation pluvio-nivale du cours
d’eau : les étiages sont constatés le plus communément en
hiver et durant le mois de juillet ; les débits les plus
importants sont eux observés au printemps, à la fonte des
neiges et en automne.
Le cours d’eau est globalement en bon état avec toutefois
une tendance à la dégradation d’amont en aval. Les
activités humaines sont importantes et peuvent directement
affecter le cours d’eau ; il convient de noter en particulier :
- les infrastructures routières qui bordent la rivière (D 437),
- la présence d’une scierie et d’une fromagerie
- l’afflux touristique, notamment hivernal (épuration des eaux
usées).
- sujétion de trois des quatre communes à l’assainissement
individuel avec une majorité d’installations incomplètes
Image P.Collin (absence de dispositif de traitement)
- la présence d’ ne station d’épuration à Foncine le Haut
La Saine, épine dorsale et principal cours d’eau du site (1600 équivalents habitants pour une population
classé, reçoit les eaux de nombreux affluents :
recensée en 1999 de 964 habitants).
le Bief Brideau (3,7 km), le ruisseau de la Sainette (4,3 km), - jalonnement le linéaire du réseau hydrographique par
le ruisseau d’Entre côtes (6,1 km), le ruisseau la Senge (3,6 plusieurs ouvrages (1 seuil, 3 turbines hydroélectriques et 2
km), hors site, et le ruisseau de Poutin (2,0 km). La Lemme stations de pompage)
est l’affluent principal de la Saine ; il vient gonfler le débit
du cours d’eau à 16,8 Km de la source. La Lemme présente
un linéaire de 16,7 Km.
Son bassin versant topographique couvre une superficie de
241 km² avec deux sous-bassins versants (Franzoni, 2008) ;
l’occupation du sol est essentiellement forestière.
La Saine est une rivière circulant dans un contexte
karstique ; il en ressort deux conséquences importantes :
- ses systèmes sont souvent sensibles aux impacts
anthropiques dans la mesure où la nature karstique du
sous sol fait que les processus de filtration et
d’autoépuration n’ont pas le temps de se développer.
- les phénomènes de crues sont assez rapides. Par
exemple, en mars 2008, le maxima de débit journalier est
observé à 28,8 m3/s alors qu’il était seulement de 5,6 la
veille.
NB : Un accès au Serveur de données hydrométriques temps réel du bassin Rhône Méditerranée permet de connaitre la
situation hydrologique en directe à la Station de Syam (n°V2030410) sur la Saine (voir extrait ci-dessus) :
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=609
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I. GRAND PAYSAGE
E. Entités

Des grands types de caractères ressortent du territoire,
correspondant chacun à des enjeux différents. Il s’agit
de :
1- La vallée encaissée
2- Les gorges de Malvaux
3- Les reliefs : un cadre de bois et de roches
4- Les Prés de Cran, les Combes, la Cingernaux, les
Ruines et les Douanets (HS) : un air de campagne sur
fond de montagne
5- Les prairies dominantes : des belvédères naturels
6- L’Entrecôte : une savane jurassienne (en partie HS)
7- L’Entrecôte : couloir d’ombre et de lumière (en partie
HS)
8- Les plateaux boisés
9- Les clairières habitées : Les Planches, Chaux et
Foncine-le-Bas (HS)
10- Foncine le Haut : un village-val (HS)
11- Le Bayard : un coteau construit (HS)
12- Le Bayard : les pelouses écorchées (HS)
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1 - La vallée encaissée
C’est la partie avale de la rivière à l’intérieur du site. La Saine y circule paisiblement, au fond d’une vallée aux
versants fortement pentus. Des circulations suivent la vallée. Rive droite, la route de Syam, étroite entre vide
et paroi rocheuse, est relativement fréquentée, bien qu’il s’agisse d’un itinéraire secondaire. Rive gauche, une
route forestière, partiellement fermée pour raisons de sécurité, ne permet plus que d’accéder à la forêt.
Les versants boisés laissent à peine apercevoir l’eau. La gestion forestière étant rendue mal aisée par la pente,
les boisements sont de faible qualité et peu intéressants de l’intérieur. Faute de recul il n’est pas possible
d’apprécier leur masse ni le relief. Pêcheurs et kayakistes profitent de la tranquillité de la rivière.
Très proches, les deux versants, majoritairement privé au nord et communal au sud, sont intimement liés.
+
- eau calme

- manque d’accès à l’eau
- sécurité de la route
- continuité piétonne de Syam à Chaux

Forêt
Itinéraire
Aménagement
Construction isolée

2- Les gorges de Malvaux
Comme leur nom l’indique, il s’agit d’un site peu adapté à l’homme. Proche de la vallée encaissée par ses
différences de niveau, elles en diffèrent par des passages rocheux en à-pic au dessus de la Saine, ainsi que
par leur ouverture sur le site classé.
En rive gauche, la RD permet de saisir la succession des reliefs boisé de l’anticlinal, côte du Bayard, écaille
de Dogger, côte Poutin et d’admirer la cascade du Bief de la Ruine, avec ou sans eau. Offrant des points de
vue remarquables et facilement accessibles, c’est l’une des « vitrines » du site classé.
En rive droite, la Voie du tram ne bénéficie pas de ce paysage mais son attrait vient en grande part de ses
viaducs, tunnel, digue, liés à l’escarpement du site. Elle traverse de très belles hêtraies. Les adeptes du
canyoning sont les principaux bénéficiaires de la présence de la Saine.
+
- spectaculaire
- recul sur le site
- diversité des ambiances

- manque de dégagement des roches
- manque d’ouvertures
- manque d’accès à l’eau

Forêt
Patrimoine
Aménagement
Environnement

3- Les reliefs : un cadre de bois et de roches
Dans ce territoire de plis, les bosses, inexploitables par l’agriculture actuelle sont dévolues à la forêt. Les
seules parties échappant aux boisements sont celles où la roche ne permet pas (encore) l’installation de la
végétation, donnant à voir quelques motifs géologiques caractéristiques.
Cette organisation des sols crée un cadre de bois et de roches, contribuant fortement au caractère naturel du
territoire.
+
Forêt
- cadre boisé
- lecture facile du relief et de la géologie
- image spectaculaire de falaise

- disparition de la roche derrière les
boisements
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4- Les Prés de Cran, les Combes, la Cingernaux, les Ruines et les Douanets (HS) : un air de campagne sur
fond de montagne
En limite intérieure et extérieure du site, des pâtures profitent de haies et bosquets qui leur confèrent une
allure de nature habitée : un air de campagne. Ce sont notamment des prairies au sol superficiel et aux
roches affleurantes, dans lesquelles les parties non mécanisables ont gardé un couvert arboré. Ces pâtures
génèrent un paysage de petite échelle. Généralement en position dominante, elles laissent voir sur leur chemin
des horizons boisés montagneux.
Elles offrent le délicieux sentiment « de Jura », d’être dans l’humain et de ne pas connaître de limite.
+
- échelle des espaces traversés
- fenêtres sur le paysage
- diversité des vues
- facilité d’accès

Agriculture
Environnement

5 - Les prairies dominantes : des belvédères naturels
Ces prairies forment des clairières dans les boisements ou les reliefs, de plus ou moins grande ampleur.
Elles proposent des espaces très ouverts. En situation de belvédère, elles constituent des « solariums » au
grand air.
De l’extérieur, certaines jouent également un rôle de points de repère.
Agriculture
Environnement
Forêt
Construction isolée

+
- ouvertures visuelles sur le site et au-delà
- ciel / lumière / air

6 - L’Entrecôte : une savane jurassienne (partiellement HS)
La zone humide de l’Entrecôte offre un paysage unique dans et aux abords du site classé. Relativement
importante, elle est caractérisée par une végétation spécifique, graminées hautes et étage supérieur de saules
et bouleaux. L’image des troncs émergeant des hautes herbes évoque irrésistiblement et incongrûment la
savane. Le développement des arbres témoigne de la fermeture active du milieu.
Les côtes de l’Entrecôte sont présentes en arrière-plan mais sont dominées par l’attractivité de la zone humide.
+

-

- singularité
- ciel / lumière / air dans le confort
des côtes (ouverture / intimité)

- avancée de la strate arborée
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7 - L’Entrecôte : couloir d’ombre et de lumière (partiellement HS)
Le reste de l’Entrecôte, bien que révélant parfois la proximité de l’eau, propose une expérience très différente.
Traversant en alternance parcelles de résineux et parcelles de prairie, le chemin fait se succéder ombre et
lumière, terre nue et herbe, fermeture et ouverture. La cohérence de cet assemblage est assurée par la
force du cadre des deux côtes.
Ce dispositif de cohabitation rapprochée agriculture-forêt sera dans les prochaines années confronté au
développement des arbres et à leur impact grandissant. La situation actuelle est précaire et doit amener à
envisager son évolution.
La perception des deux côtes conditionne la compréhension et l’ « existence » de l’Entrecôte.
+
- ouverture dans le confort des côtes
(ouverture / intimité)

- mise en péril de l’agriculture (et de la
perception des côtes) par la forêt

Agriculture
Forêt
Construction isolée

8 - Les plateaux boisés
En situation de forêt classique, les boisements peuvent être résineux ou mixtes, réguliers et irréguliers.
Grâce à leur relief doux, ils sont modérément exposés sauf depuis certains points de vue particuliers, Arboux,
vis-à-vis des Combes de Chaux et des prés de Cran, ainsi que depuis les belvédères dominant le site classé
(Bulay, Couliou, Roche fendue). Ils sont également plus faciles à gérer et exploiter et peuvent donc faire
l’objet d’une vocation choisie.
+

-

- peu de visibilité`
- peu de contraintes d’exploitation

- parcelles de résineux peu hospitalières
à grande échelle

Forêt
Aménagement
Construction isolée
Agriculture ?

9 - Les Planches-en-Montagne, Chaux-des-Crotenay, Foncine-le-Bas : des clairières habitées (HS)
Les clairières habitées sont le pendant des côtes boisées. Elles offrent un espace ouvert aux villages ou aux
fermes, milieu favorable à la vie. Les constructions s’y installent dans le prolongement naturel des prairies,
semblant deux membres d’un même organisme.
La délimitation du relief et/ou des boisements permet au village d’avoir son espace propre tout en étant
proche de ses voisins.
+
- équilibre homme nature (« Jura »)
- équilibre ouvertures/fermetures
- urbanisation concentrée
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10 – Foncine le Haut : un village-val (HS)
La vallée de la Saine s’étend, ample et en faible pente, de Foncine le Haut à Foncine le Bas. Des hameaux
sont dispersés dans la vallée. Cette occupation particulière, crée un village-val, dans laquelle vallée et
village(s) se mêlent pour ne faire qu’un. Boisements et prairies qui occupent la vallée constituent avec les
villages la matière de ce complexe, organisé dans une trame de chemins, les vies.
+

-

- symbiose village-site
- trame des vies

- manque d’intégration des boisements
- manque d’intégration de certaines
constructions neuves

Urbanisme
Aménagement
Agriculture
Forêt
Environnement

11 - Le Bayard : un coteau construit (HS)
Ce fragment de coteau construit déroge aux « règles » d’implantation locales. Le bâti s’y étale à la verticale, se
prenant pour une montagne : Les habitations y profitent d’une vue remarquable… en s’imposant à la vue de
tous, au détriment du cadre naturel. Les typologies architecturales, sans qualité spécifique et sans ancrage,
accentuent encore le sentiment de constructions déplacées.
C’est un point noir dommageable pour le site.
- mitage du cadre naturel
- extrême visibilité

e

Urbanisme
Environnement

12 - Le Bayard : les pelouses écorchées (HS)
Les pelouses écorchées soulignent le haut de la cote. Extrêmement visibles, elles constituent l’écrin de la
source. Les roches affleurantes prolongent ses parois rocheuses et inscrivent cet événement dans son
contexte géographique. Elles lui offrent une ampleur à la hauteur de son importance dans Sa vallée. Des
taillis de noisetiers, état préalable de boisement, occupent la crête des pelouses. Ils manifestent le risque de
fermeture menaçant les pelouses en l’absence de pâturage.
+

-

- mise en scène de la source
- mise en scène de la vallée
- typologie particulière de paysage

- précarité face à la pression forestière
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II. POINTS SENSIBLES
A. (Belles) vues et belvédère

De nombreux points de vue sont aménagés dans et
autour du site classé. Ils se situent essentiellement en
point haut (Bulay Roche fendue Couliou Cuiard,
Château de la folie) ou en lien avec des points
d’attraction (cascade du bief de la Ruine, gorges de
Malvaux). Seul le banc installé à Chaux propose un
« belvédère » en situation ordinaire.
D’autres situations ordinaires, non aménagées,
complètes les vues remarquables proposées par les
belvédères aménagés.
L’intérêt de ces vues peut être de plusieurs ordres,
plaisir, compréhension du site classé et de son
territoire, cohésion visuelle du territoire.
La pérennité de ces lieux implique de préserver :
- les dégagements visuels permettant de voir
- la qualité des paysage vus.
Le recensement de ces points de vue fait apparaître
différents niveaux d’exposition visuelle, avec des lieux
très exposés comme les côtes et des lieux effacés,
comme le Paradis.
Il montre également le rôle primordial des abords du
site, tant pour le premier plan qu’ils offrent au site
que pour les vues qu’ils génèrent depuis le site classé.
Les vues sur le val Foncine sont aujourd’hui presque
inexistantes mais certaines seraient possibles. La
création de telles ouvertures permettrait d’ouvrir le
site classé de la Haute-vallée de la Saine à la vallée
elle-même.
Les vues aujourd’hui non aménagées pourraient être
valorisées par la création de situations incitant à
s’arrêter (intervention légère) ou par leur intégration à
des promenades.
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Les belvédères
1 - Le belvédère du Bulay (hors site)
Entrecôte et côte Poutin
clairière de Chaux, du Châtelet et Triangle vert
puissance de la masse
évasion
horizon étendu
- plaisir de la montagne
- cohésion visuelle du territoire

2 - Le belvédère du Couliou
clairières des Nevreaux et du Sauget,
des Planches et de Montliboz, du Châteletet de Chaux
côte Poutin
paysage habité
évasion
horizon étendu
colonisation dangereuse par des végétaux hauts
- plaisir de la montagne
- cohésion visuelle du territoire

3 - Le belvédère du Cuiard
Les Planches dans son site
la Saine
la route à l’entrée des gorges
horizon montagneux
profondeur du paysage
- compréhension du territoire
- plaisir de la montagne et de la campagne
- plaisir de la situation
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4- Le belvédère de la Roche fendue
côte Poutin, Bulay, Arboux
clairières du Paradis et des Nevreaux, Châtelet
puissance de la masse
évasion
mise en scène du plateau et de la roche des Arboux
horizon
profondeur du paysage
- plaisir de la montagne
- plaisir de la situation

5 - Le belvédère du bief de la Ruine
la chute du bief de la Ruine
les gorges de Malvaux et la RD 127
mise en scène du vertigineux
spectacle de l’eau
risque d’impact de la RD
- plaisir de la montagne

6 - Le belvédère du château de la folie (HS)
(attention, il ne se situe pas au château de la folie)
des Prés de Cran à la côte Bayard
le Sauget
la Côte Poutin
le Cuiard
contraste campagne / montagne, habité / sauvage
présence excessive des bâtiments du GAEC
manque d’invitation à pénétrer le site
- plaisir de la montagne
- compréhension du site (améliorable)
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7 - Le belvédère de la RD (gorges de Malvaux)
gorges de Malvaux
manque de soin des flancs de la vallée
manque de dégagements des gorges
manque d’hospitalité du belvédère
potentiellement :
- plaisir de la montagne
- compréhension du territoire

8 - Le belvédère de la RD (cascade du bief de la Ruine)
cascade du bief de la Ruine
gorge de Malvaux
manque d’hospitalité du belvédère (et des à-côtés)
spectacle de l’eau
- plaisir de la montagne

9 - Le banc de Chaux
la côte Poutin
puissance de l’ouverture
horizon montagneux
profondeur du paysage
- plaisir de la campagne et de la montagne
- compréhension du territoire
- cohésion visuelle du territoire
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Les (belles) vues
A - La source de la Saine et les pelouses écorchées (HS)
Foncine le Haut dans son site
la source et ses pelouses écorchées
puissance de la source dans son coteau
manque d’intégration et de cohérence des constructions du Bayard
ren cas de boisement du coteau :
- perte de lisibilité de la vallée
- perte de lisibilité de la source
- disparition des pelouses
- plaisir de la situation
- compréhension du territoire

B – Sur le chemin de la source de la Saine (HS)
Foncine le Haut dans son site
l’église
manque d’intégration et de cohérence des boisements
fort impact du vis à vis
fort impact des extensions proches
sentiment de fermeture de la vallée
- plaisir de l’ouverture
- compréhension (un peu confuse) du territoire
-

C – Les Ruines (HS)
paysage habité
horizon montagneux
- plaisir de la campagne et de la montagne
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D – Les Douanets (HS)
Foncine le Bas dans son site
RD 127
La Cingernaux
paysage habité
horizon montagneux
risque d’impact de la RD
- plaisir de la campagne et de la montagne
- compréhension du territoire

E – La Cingernaux
paysage habité
horizon montagneux
- plaisir de la campagne et de la montagne

F - Le triangle vert (HS)
de la côte Poutin aux gorges de Malvaux
l’écaille de Dogger et la prairie à son pied
paysage habité
horizon montagneux
entrée des Planches
- plaisir de la campagne et de la montagne
- compréhension du site

PNR du Haut-Jura * aubert.minvielle paysagistes, Pascal Collin botaniste / Plan de gestion de la Haute-vallée de la Saine _ Diagnostic – Octobre 2012

27/125

G – Le village des Planches-en-Montagne
la Saine dans un village
les Planches dans son site
la prairie humide
apparition de l’extension sur la butte
- plaisir de la Saine
- compréhension du territoire

H – La clairière de Montliboz (HS)
de l’écaille à l’entrée des gorges de Malvaux
la roche et les pylônes du Couliou
profondeur du paysage
paysage habité
horizon montagneux
présence excessive du camping
manque de mise en valeur de la vue sur les gorges
- plaisir de l’ouverture
- plaisir de la campagne et de la montagne
- compréhension du site

I – Le Châtelet (HS)
de la côte Poutin à l’entrée des gorges de Malvaux
les prairies (reste de coulée)
la roche et les pylônes du Couliou
manque d’invitation à pénétrer le site
clarté relative du relief
fin de premier plan peu valorisante
- plaisir de l’ouverture
- compréhension du site (améliorable)
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J – Chaux et le site (HS)
de la côte Poutin au Bayard, à travers Chaux
la roche et le pylône du Couliou
paysage habité
horizons montagneux
profondeur des paysages
- plaisir de l’ouverture
- plaisir de la campagne
- cohésion visuelle du site

K – Des Prés de Cran à Chaux
Chaux
paysage sauvage et habité
- plaisir de la campagne et de la montagne
- cohésion visuelle du territoire

L – Des Prés de Cran au site
la côte Poutin, Les Planches et l’entrée des gorges de
Malvaux
paysage sauvage et habité
horizon montagneux
puissance des masses et des reliefs
profondeur du paysage
- plaisir de la campagne et de la montagne
- cohésion visuelle du territoire

PNR du Haut-Jura * aubert.minvielle paysagistes, Pascal Collin botaniste / Plan de gestion de la Haute-vallée de la Saine _ Diagnostic – Octobre 2012

29/125

M – Le plongeoir des Arboux
les prairies du Sauget et des Nevreaux
le Triangle vert
le Châtelet
évasion
puissance de la masse
horizon étendu
horizon montagneux
- plaisir de la montagne
- compréhension du grand territoire

N – La montée au Paradis
le Triangle vert
les Nevreaux / le Sauget
la route
évasion
horizon montagneux
- plaisir de la montagne

O – La côte Poutin
puissance du relief et de la roche
confort de l‘ouverture
risque de disparition de la roche
- plaisir de l’ouverture
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P – Sur la crête du Bayard
(vue à créer)
la vallée de la Saine
la Haute Chaîne du Jura
sans doute : Foncine le Haut dans son site
potentiellement :
- plaisir de la vallée
- compréhension de la vallée de la Saine

Q – Le défilé des gorges
la succession des reliefs
profondeur (dynamique)
ouverture visuelle large /proximité du site
puissance des masses et des reliefs
évasion du quotidien à proximité des villages et dans
l’ordinaire de la route
- plaisir de la montagne
- compréhension du site
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II. POINTS SENSIBLES
B. Points de repère et clefs de lecture

Dans ce terrain au relief complexe et déroutant, des
éléments jouent un indispensable rôle de repère. En
permettant de se situer, ils donnent la possibilité de
s’y retrouver, de se sentir à l’aise, libre de profiter du
site. Ils permettent également de créer des points
communs aux différentes parties du territoire.
Ils peuvent être de différentes natures :
- les dégagements rocheux se distinguent tous par
leur clarté dans la végétation, et chacun par leur dessin
propre. Ils peuvent être naturels, comme l’écaille de
Dogger, la Roche blanche, le Couliou, … , ou artificiels,
comme le long de la RD 127.
- risque de disparition en l’absence de prise en compte
dans la gestion forestière

- les prairies apparaissent par contraste avec les
abondants boisements. Les principales sont celles des
Nevreaux, du Sauget, du Triangle vert et du Châtelet
- risque d’enfrichement en cas de déprise agricole

- les formes topographiques, comme La Montagne
ronde, ou la côte Poutin, offrent leur motif propre.
- les implantations bâties peuvent proposer des
situations
identifiables.
C’est
le
cas
tout
particulièrement de l’église de Chaux, excentrée sous
son monticule, ou du Châtelet, trônant dans sa prairie.
- fragilité face à l’évolution de leur contexte, avancée du
bâti notamment

- les pylônes, visibles de toute part, offrent des
repères permanents.
- risque de volonté d’atténuation de leur présence dans le
grand paysage
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1- L’écaille de Dogger
2- La roche du Couliou

4- La côte Poutin

3- Les Nevreaux

5- L’église de Chaux-des-Crotenay

6- Le Bulay
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II. POINTS SENSIBLES
C. Eléments hors du commun

Le climat, la nature des roches et l’histoire ont doté
le site d’éléments hors du commun.
Ils inscrivent le territoire dans les temps géologiques et
dans son histoire.
Remarquables, ils participent au caractère du site
classé et cristallisent le plaisir et la fierté de vivre
dans un lieu où l’extra-ordinaire va de soi.
La simplicité de ces événements et de leur accès
est la principale condition de leur appropriation.
Ponctuels et faciles à photographier, ces éléments
jouent également le rôle d’ambassadeurs du site.
Leur attractivité est une ressource pour le tourisme.
Leur valorisation implique le souci de leur qualité et de
leur accessibilité (visuelle et/ou physique) et impose
une grande prudence d’aménagement (cf IV).
Le respect de ces conditions est nécessaire pour ne
pas rendre ces éléments incongrus dans leur territoire,
ni en déposséder ceux qui y sont attachés.
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A 4 - La Langouette
Site inscrit depuis 1968, le caractère exceptionnel des
gorges de la Langouette est depuis longtemps reconnu.
À proximité immédiate de l’espace domestique du
village, elles ouvrent une parenthèse sauvage dans le
quotidien.
Dans un temps court et un espace réduit, la Saine se
métamorphose de chute en baignoires polies avant
de basculer dans le défilé. Cette richesse offre un site
de canyoning idéal et une promenade populaire,
d’accès et de pratique aisés.

L’incision sous-glaciaire gorges de la Langouette
Les gorges de la Langouette témoignent de ce
qu’est l’érosion glaciaire. Un torrent sous-glaciaire
chargé de sédiments abrasif a littéralement scié les
calcaires du jurassique moyen de la cluse des
Planches, formant cette spectaculaire gorge de 400
m de long. Ce phénomène est apparu au cours du
quaternaire lors du passage du glacier würmien*
dans la région. Ce site est proposé au classement
en géotope de Franche-Comté sous le n°039-17.
(Cordier et al., 2010)
* Le Wurm est le nom de la dernière période glacière qui a duré
de -100 000 à -10 000 ans environ.

B C 5 - Le bief de la Ruine
Le bief de la Ruine, comme la Langouette, se compose
d’une
succession
d’éléments
remarquables,
sources, marmites, cascades. Les cassures
s’enchaînent le long du lit de roche et l’eau brutalisée
par ces à-coups donne naissance à des galets polis
et doux, notamment dans le creux des joyaux.
L’intermittence du bief donne à sa présence une
valeur de véritable événement, lorsqu’après un assec,
il surgit pour reprendre sa place.
Le viaduc, presqu’au pied de la cascade renforce son
caractère magistral.
La chute, très exposée, est l’un des emblèmes du
site. Le cours du bief et ses sources, accessibles
des Ruines, sont restés plus confidentiels… pour le
bonheur des promeneurs avertis.

Les cascade et marmites de géants
A la sortie des gorges de Malvaux, juste avant le
village des Planches-en-Montagne, il est possible
d’observer le travail d’érosion des cours d’eau
torrentueux et notamment les marmites de géants
qui sont des dépressions cylindriques, creusées par
l'eau et les matériaux charriés par celle-ci.

- Manque de qualité des belvédères de la RD127

D 6 - Le saut de la Pisse
Autre chute intermittente, le saut de la Pisse anime la
roche qui lient les prairies du Sauget et des Nevreaux.
Théoriquement visible depuis la RD127, il est
masqué par la végétation.
Au-dessus du Saut, les promeneurs peuvent également
découvrir une marmite.
- Manque de balisage

- Manque de dégagement sur la RD127
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E - Les gorges de Malvaux
Les gorges de Malvaux offrent leurs parois de roche à
la Saine. Elle circule au cœur de ce rude écrin,
alternant séquences calmes et vives.
La végétation tend à recouvrir les roches et à
masquer la vue, diminuant la force spectaculaire des
gorges. Canyonneurs et pêcheurs, depuis la Saine,
peuvent encore un peu mesurer la hauteur du site et le
travail de l’érosion.
Empruntées par la RD et la voie du Tram, prisées
des clubs de canyonning, les gorges sont l’une des
vitrines du site.
- Manque de dégagement de la roche et de l’eau

F 3 - La source de la Saine
Le site de la source oscille entre puissance et finesse.
Tandis que la concavité rocheuse de la source semble
aspirer les affleurements des prairies écorchées, la
Saine s’écoule en son creux.
Et à la massivité et hauteur de la roche se mêle la
délicate broderie de ses fissures et des pelouses.
Dans son écrin majestueux, la source est discrète
n’affirmant une origine que lorsque, dans de rares
moments, elle devient jaillissement, sautant hors du
creux de la Baume.
Les dégagements récemment effectués rendent à la
source sa pleine ampleur.
Proche du village, dotée d’un parking et aménagée,
elle appartient à la vie locale.

Les sources de la Saine, un exemple de résurgence
La Saine prend sa source en formant une
résurgence sur la Côte du Bayard à 914 mètres
d’altitude. Une faille qui entaille les calcaires au
dessus de la résurgence permet parfois à l’eau de
surgir de façon spectaculaire lors des crues.

G 7 - La cascade et la grotte des orpailleurs
Sur un chemin balisé, cette cascade non indiquée
apparaît au milieu des boisements, à la faveur d’une
brusque différence de niveau dans le cours du
ruisseau de l’Entrecôte.
Sa verticalité dessine un angle droit, qui confère un
caractère sculptural à cette chute.
En aval une fente ouvre la roche et l’imaginaire, la
porte de l’or du Paradis.
- Manque de dégagement
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H - La cascade de Chaux
Annoncée sur les cartes IGN, sa découverte est
décevante. Enfouie dans la végétation, en saison
sèche, elle est presque invisible depuis le chemin qui
la croise. Dans cette partie peu fréquentée du site,
elle pourrait cependant être un point d’appel.
Témoin de la famille des cascades de tuf, son
dégagement pourrait en outre être l’opportunité d’une
ouverture sur la Saine (voire d’une descente)
- Manque de dégagement
- Manque de lien avec la Saine

I - La cascade des Douanets (HS)
Seconde cascade de tuf, elle reste abritée derrière son
anonymat, malgré sa proximité avec la Voie du Tram
et le village, et sa situation en bord du chemin.
Comme celle de la cascade des orpailleurs, sa
découverte procure le plaisir de l’inattendu et le
sentiment délicieux d’être dépassé par le site, sa
richesse et sa générosité.

J - Le Saut de la Saine (HS)
Site inscrit, il est peu mis en avant.
Il se manifeste également peu, dominé par l’usine
hydro-électrique.
À voir
- Manque de reconnaissance
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K - Les tourbières de l’Entrecôte (partiellement HS)
Les événements hydrauliques déjà évoqués sont des
manifestations d’eau vive et d’érosion dans des
paysages rocheux. À l’inverse, les tourbières sont le
reflet d’une stagnation et d’une accumulation, et c’est
par leur végétation qu’elles se distinguent.
L’exotisme de ce paysage dans le (en limite de) site est
mis en scène par sa situation. C’est l’un des éléments
forts du site.
Sur la route de Foncine aux Chalesmes, au pied du
Bulay, c’est un lieu de passage fréquenté. Seule
frustre l’absence de place où s’arrêter pour profiter
du paysage et du soleil bienvenu entre deux
séquences forestières.
- Manque de lieu d’arrêt

1 - Les Arboux
Cet événement géologique est remarquable :
- un peu, par l’arrête franche de son plateau qui place
ses prairies face au ciel, comme sur une falaise de
bord de mer.
- beaucoup, par le cône marneux qui, plus bas, prend
des allures de dune blanche géante, les arêtes
d’ombre et de lumières dessinant des écoulements
de matière. Cette formation intrigue, trop terrestre
pour être réelle, et décontenance, rencontre
invraisemblable du meuble et de la démesure.
Elle s’observe essentiellement depuis le belvédère de
la Roche Fendue. Un chemin peu fréquenté donne
accès à son pied, laissant voir la clarté de la roche à
travers la forêt. Caractéristique, elle se repère de loin.

Sur le versant sud des Arboux, un large cône
marneux de près de 100 m de hauteur, dépourvu de
végétation, marque le paysage par son ampleur et
de spectaculaires figures d’érosion. Ces dernières
sont accentuées par l’absence de végétation et le
ruissellement peut ici pleinement s’exprimer.

2 - La Roche fendue

Image P.Collin

Discrète face aux Arboux, la Roche fendue se dresse
dans le vide. Plus qu’elle-même, c’est l’espace qui la
sépare du massif qu’elle met en avant.
Aménagé de longue date, un belvédère sécurise le
point de vue, auquel plusieurs chemins mènent.

La Roche Fendue illustre les phénomènes d’érosion
différentielle dus à la disparité de résistance du
substratum (en l’occurrence des calcaires marneux
et des calcaires plus purs). Le belvédère permet
ainsi d’observer une large et profonde brèche entre
la roche du mont et une lame de calcaire dressée.
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8 - Le lapié ( ?) des bosses
Ces plaques marquent une terrasse en rebord de
versant. On y parvient par erreur, en s’écartant des
sentiers battus, à la recherche d’ouvertures sur la
vallée de la Saine et sur Chaux : pas de vues, mais un
lapié.
Ce dallage hors norme pose la base de
l’appropriation ludique d’un site à fort potentiel.
- Manque d’accès
- Manque de dégagement
- Manque d’ouvertures

9 - L’écaille de Dogger
Ce fragment de l’anticlinal des Planches épaule le
village. C’est lui qui perturbe la lecture de l’anticlinal
des Planches, en s’intercalant entre les deux côtes
Poutin et du Bayard. Mais c’est également lui qui en
témoigne le mieux, en exposant ses lits de pierre
convexes.
Elle est longée à son pied par la voie du Tram mais la
verticalité de sa paroi rend l’écaille invisible de près.
Elle se révéle au fur et à mesure de l’éloignement.
La végétation qui pousse à son pied tend à masquer
cet élément fort du site.
- Manque de dégagement

10 - Les plis disharmoniques
à voir

Les plis disharmoniques des Baumettes
L’affleurement, constitué de marnes et de calcaires
du Crétacé inférieur (Bérriasien et Valanginien), est
visible en bordure de la route départementale n°16,
entre Chaux-des-Crotenay et les Planches-enMontagne (juste en limite du périmètre du site
classé). La coupe montre sur 100 m environ toute
une série de plis décamétriques dysharmoniques1,
anticlinaux et synclinaux, faillés par endroit. Cet
affleurement permet en outre l'observation d’un
faciès laguno-Iacustres (calcaires et marnes à
charophytes), relativement rare à l'observation.

Ce site est proposé au classement en géotope
de Franche-Comté sous le n°039-31.
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a b - Les vestiges celtes et gaulois (partiellement
HS)
En nombre important, ils jalonnent le site. Si certains
sont reconnus, menhir de la Chevry (site inscrit),
dolmen du Bulay…, d’autres vestiges restent à
découvrir.
Selon la thèse Berthier, une partie d’entre eux pourrait
être des vestiges d’Alésia.
Si leur origine est polémique, la présence de
vestiges paraît incontestable.
Dans l’attente de fouilles, iI est indispensable de
veiller à ne pas dégrader ce patrimoine notamment
dans le cadre des activités agricoles et sylvicoles.
- Manque de reconnaissance
- Manque de dégagement
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II. POINTS SENSIBLES
D. Patrimoine

Le patrimoine lié à l’eau est particulièrement présent, à
travers :
- les abreuvoirs, fontaines, lavoirs … rappelant
l’abondance de l’eau et sa valeur de bien commun.
- les anciennes forges et scieries ou usines
hydroélectriques, traces d’une industrie artisanale de
vallée montagneuse, que confirment les ouvrages
d’art, de la voie du tram notamment et qui expliquent
les typologies bâties des villages
Un patrimoine agricole existe également qui comporte
les Poids publics mais aussi les fruitières, part
vivante du patrimoine.
Tous deux, comme la Coop de Foncine le Haut, sont
également
les traces d’une culture locale très
spécifique, basée sur une organisation collective de
la société.
L’implantation
bâtie
et
l’architecture
des
constructions reflètent également la double identité
agricole et industrielle de la région, à travers :
- une quasi absence des fermes comtoises, presque
réservées aux situations isolées ou aux hameaux
- des villages riches en maison de faubourg, avec
quelques maisons de maître
- la présence de clochers à horloge, signes d’usine et
de savoir-faire horloger
- une structure linéaire, ouverte sur les champs aux
arrières des rues.
Plus communs, de nombreux oratoires, croix,
églises…jalonnent le territoire des communes. Une
attention particulière doit être prêtée aux situations,
souvent importantes dans le caractère remarquable de
ces éléments.
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Chasale
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Attention au contexte

Attention à la banalisation
Les fontaines, lavoirs, poids publics, etc, font
manifestement l’objet d’une attention. Quelques
réserves peuvent cependant être formulées quant :
- aux vues sur les alentours qui peuvent desservir
les efforts réalisés.
- à l’usage des jardinières qui lorsqu’elles ne trouvent
pas leur place génèrent une banalisation.
Le patrimoine industriel reste à valoriser. C’est
particulièrement vrai pour certains bâtiments
aujourd’hui mal vécus que leur reconnaissance
permettrait de mieux intégrer.

la lunetterie
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II. POINTS SENSIBLES
E. Itinéraires

Le recensement des itinéraires mis en avant par l’office
du tourisme (GR, GR de pays, PR, cyclo et VTT), ainsi
que ceux réputés (GTJ, Tram jurassienne, Zed) révèle
un usage très inégal du site.
Le cœur du site, avec la montée au Paradis par les
Nevreaux est notablement absent, alors que ce
chemin est considéré dans le classement comme un
itinéraire de référence.
À l’inverse, les activités convergent autour des
gorges de Malvaux et de la Langouette.
Situation paradoxale, le versant nord du Val Foncine
est relativement peu fréquenté mais très exposé, du
fait de l’attrait du versant nord, en hiver notamment.
Cette différence de fréquentation établit une forte
différence de sensibilité entre les itinéraires, quant à
leur traitement propre et à leur paysage.
La hiérarchie actuelle dégage deux tendances de
fréquentation : les pieds dans l’eau, la tête dans
l’horizon.
Toutes deux sont aujourd’hui lacunaires :
- la rivière se vit de l’intérieur, certains chemins la
suivent, mais il est rare qu’ils se rencontrent et qu’elle
s’ouvre au promeneur.
- la contemplation de l’horizon n’offre qu’une
orientation unique ne permettant pas de comprendre
pleinement le territoire du site classé, en particulier la
vallée complexe de la Saine et l’implantation des
villages.
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4 itinéraires principaux ressortent :
- la voie du tram
- la promenade des gorges de la Langouette
- la route de Chaux à Foncine le Haut
- la Saine de Foncine le Bas à Syam
Ils révèlent la position centrale des Planches, à la
croisée de ces 4 itinéraires et celle de Foncine-leBas (3 itinéraires sur 4).
Ils montrent que la hiérarchie s’établit au profit des
itinéraires
facilement
accessibles
et
très
démonstratifs.
Les chemins tournés vers le grand paysage,
demandant plus d’effort ne sont que secondaires.
Bien que spectaculaire, la source de la Saine
souffre d’une position ambiguë, un peu trop loin
pour une sortie rapide, pas assez pour constituer une
vraie promenade.
Les orientations des itinéraires proposés et leur
hiérarchie définissent quelles histoires raconte le
site.
Elles devront être confirmées (quant à l’absence du
cœur du site et la faiblesse de la Source notamment).
Cette hiérarchie sera en outre à traduire dans le
niveau d’aménagement et de sécurité de chaque
itinéraire.
- Quelles histoires racontent le site ?
- Facilité d’accès et mise en relation des itinéraires et
éléments remarquables conditionnent la fréquentation
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La voie du tram
Le tronçon le plus fréquenté se situe entre Foncine le
Bas et les Planches. Il emprunte les Gorges de
Malvaux, mais sans profiter d'un paysage
remarquable, trop bas pour avoir des vues dégagées,
trop haut pour profiter de la Saine, trop proche des
reliefs pour les voir.
Son paysage proche est cependant agréable,
notamment dans les forêt de hêtres. Mais c'est le
passage en viaduc au pied de la cascade du bief
de la Ruine qui porte aujourd'hui cet itinéraire.
Sa situation entre deux villages et son absence de
pente sont également deux raisons importantes de sa
fréquentation.
Bien que sa position le place en retrait du site, son
usage important, promenade du dimanche ou de
vacances, Tram’jurassienne, lui confère un rôle
d’étendard.
L'intérêt de ce parcours réside essentiellement dans
sa valeur patrimoniale.
Elle se manifeste par les différentes infrastructures,
viaducs, tunnel, digues, tranchée. Tous ces éléments
ne sont pas aujourd'hui correctement valorisés. Par
exemple, la fermeture des paysages autour des
digues fait disparaître leur site, faisant oublier qu'il ne
s'agit pas d'un simple chemin.
L'usage de garde-corps en bois, très communs sur les
itinéraires de promenade, contribue aussi à faire
oublier l’origine de cet itinéraire.
Plus globalement, la Voie du tram gagnerait à
bénéficier d’un projet de mise en scène de son
caractère patrimonial.
Des dégradations sont observables sur les viaducs et,
tunnel. Ces infrastructures doivent faire l'objet d'une
surveillance et d'un entretien, non seulement pour
assurer son fonctionnement, mais surtout pour
conserver le principal intérêt de la voie.
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Quelques points sont par ailleurs à améliorer :
- les accroches avec les villages (fondamentales, cf
II.F)
- le rapport à la Saine, et le dégagement des gorges
- insertion du bâtiment agricole (Foncine le Bas)
- le traitement des infrastructures forestières
(plateforme des Planches)
Une réflexion sur la sécurisation du site devra en
outre être menée dans un travail conjoint avec les
élus.
Moins fréquenté, le tronçon du plateau, entre les
Prés de Cran et les Bosses, mérite une plus grande
reconnaissance. La création d’un point d’attrait au
lapié donnerait une finalité intermédiaire et
accessible, pouvant à la fois faire découvrir ce site et
rendre évident ce chemin.
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La Langouette
La Langouette est le premier point d’attraction du
territoire, profitant du meilleur rapport effort / plaisir.
Très fréquentée par les habitants comme par les
touristes, elle porte l’image du site.
Les gorges de la Langouette se situent entre le centre
des Planches et Montliboz.
Aujourd’hui l’accès se fait principalement depuis le
parking du pont. Le site fonctionne indépendamment
du village.
La séquence de sortie du village vers la Langouette,
en suivant le balisage, donne pourtant un bel aperçu
des Planches dans son site :
- vue sur l'église au point de rencontre des monts
- vues sur la Saine vers les rochers du Château de la
folie et vers l’écaille de Dogger
- vue sur la Saine vers l'église et le bâtiment du relais,
devant l’écaille de Dogger.
Elle permet au passage de découvrir le Poids public
et le Relais
Alors que les Planches ne disposent plus de
commerces (hors GAEC), la valorisation de cet
itinéraire pourrait permettre à la fois de redynamiser
le village et de profiter du parcours.
Au niveau de l'usine hydroélectrique, la situation est
ambigüe. Un pont, manifestement aménagé, attire...
vers le village, tandis qu'une plateforme indéfinie
évoquant un délaissé constitue l'entrée du site...
L'aménagement de la Langouette très métallique
s'intègre bien dans ce site au sortir du village et
placé sous l'égide de l'usine hydro-électrique. Son
implantation décrochée du sol, permet un
aménagement aux formes simples. Pouvant paraître
artificiel, il est en fait moins interventionniste qu'un
terrassement, ne faisant qu'emprunter le site, sans le
modifier.
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Sur cet itinéraire, les points à améliorer ou à surveiller
sont :
- la haie de thuyas le long du chemin menant et à la
Langouette, et dans l'axe de la Saine depuis le pont
- les vues sur les constructions de la butte au niveau
du Poids public et depuis la Langouette
- l'entrée du site côté village
- les vues sur la maison au-dessus des gorges
(depuis le deuxième belvédère notamment)
- la parcelle de résineux au sortir des gorges
L'usine hydro-électrique, élément à part entière de la
dramaturgie de la Langouette, doit également faire
l'objet d'une attention particulière. Si son air
abandonné n'est pas véritablement problématique sur
le plan paysager (on imagine mal ici un bâtiment
coquet), il est en revanche inquiétant pour sa
pérennité.
L’implantation de la publicité pour le Gaec de la
Langouette, devra peut-être aussi être revue.
Au-delà du rapprochement avec le village, une
mise en relation de la Langouette avec d’autres
itinéraires (comme c’est le cas avec la voie du Tram)
serait profitable :
- pour son intégration
- pour son exploitation comme une porte d’accès au
territoire et au reste du site.
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Les routes (RD 16,17,127)
Les routes sont l’axe de référence du territoire,
c’est elles qui déterminent le paysage quotidien.
Les tronçons les plus fréquentés sont la route de
la Perrena aux Planches (venant de Nozeroy), et
celle menant de la RN 5 (Pont de la Chaux) à
Foncine-le-Haut. La route de Syam aux Planches
semble réservée à ce simple trajet et aux initiés
cherchant à éviter la RN.
Ces voies donnent à voir une quantité importante
de « (belles) vues ».
Elles
traversent
des
sites
disposant,
potentiellement ou effectivement, de grands
paysages remarquables :
- le val des Chalesmes et son paysage
typiquement jurassien, déroulant un tapis de
prairies à l'horizon
- la descente vers les Prés de Cran, raccrochant
par delà la Saine les deux morceaux du plateau
de Nozeroy
- la clairière de Chaux, laissant découvrir au fur et
à mesure de l'avancement les reliefs du site
classé
la
clairière
de
Montliboz,
révélant
(potentiellement) l'entrée des gorges
- le triangle vert, dernier regard sur le site avant
d'entrer dans les gorges (plus fermées dans ce
sens de circulation)
- les gorges, et leur mise en perspective des
reliefs du site classé et de la cascade du bief de
la Ruine, tronçon extra-ordinaire d'usage
quotidien, à deux pas des villages
- la vallée de la Saine qui apparaît au grand jour
au niveau de la Chevry

RD 17

RD 16

RD 127

Des vues plus ponctuelles mettent en avant les
rapports de Chaux, des Planches et de
Foncine le
Bas avec leur site, à travers
l'implantation de leur église. À Foncine le Haut,
l'oratoire n'explique rien mais propose une
situation forte, icône-signal de l'arrivée au village.
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Les principaux points à améliorer se situent dans
les villages (cf aussi II.F) :
- au niveau des entrées des deux Foncine
- au niveau de l'entrée côté RD des Planches suite
aux terrassements liés à l'extension du village
- à voir avec le vieillissement, au niveau de la
réfection de l'intersection et de la route à l'entrée
côté Syam.
- dans les délaissés de Foncine le Bas
- dans les vues sur la partie bâtie de Sous le
Bayard
Sont également regrettables :
- le manque de vues sur le saut de la Pisse
- la présence d'un bosquet masquant la vue de
l'entrée des gorges dans la clairière de Montliboz
- le manque de sécurité pour les piétons entre les
plateformes et les belvédères
En outre plusieurs plateformes issues des travaux
de la RD dans les gorges donnent une image très
autoroutière. Leur évolution est souhaitable, pour
retrouver une connotation plus appropriée à la
situation.
De même, si la création des belvédères sur les
gorges et la cascade est heureuse, la qualité de
leur aménagement ne semble pas à la hauteur.
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La Saine au fil de l’eau
C’est un itinéraire peu tourné vers l’extérieur. À
l’exception de la pêche, les activités qui s’y
déroulent sont très orientées et sans doute peu
attentives aux alentours. Cependant elle est très
utilisée. Et c’est l’axe du site classé.
Difficile de parler de la Saine quand on ne fait ni
pêche ni canyoning ni kayak.
On la suppose pleine d’attrait, mais elle reste bien
cachée, tout particulièrement à l'intérieur du site
classé, où elle ne se montre qu'à l'occasion de ses
traversées de villages.
C'est dans les gorges de Malvaux, où les roches
ont largement disparu que la situation semble la
plus critique.
Ailleurs il s'agit surtout d’exploiter le potentiel de
situations :
- possibilité de fournir un point d'accès à la Saine
et profiter de la présence de l'eau, au centre de
Foncine le Haut
- plage apparue avec l'évolution du lit de la rivière,
en bas du viaduc de Foncine le Bas`
- berges proches de l’eau, aujourd’hui enrésinées
mais pouvant être reconverties pour d'autres
usages entre la voie du Tram et les Planches
- cascade de tuf de Chaux se jetant dans la Saine,
pouvant rapprocher Chaux de la rivière et créer un
appel vers cette partie de rivière calme
Plus largement, la rivière, de Syam à sa
confluence avec la Senge, pourrait être ouverte à
d'autres usagers qu’aux seuls pêcheurs et
kayakistes.
La question des responsabilités liées au canyoning
devra être résolue.
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Le déplacement du lit de la Saine introduit la
nécessité d’une réflexion sur le traitement des
berges.
Deux types de berges existent aujourd’hui,
naturelles -majoritairement- ou maçonnées. Ce
vocabulaire est adapté aux situations dans
lesquelles il est employé.
Des remblais-gravats-déchets apparaissent aux
Planches pour tenter vainement de contrer le
déplacement du lit. De telles interventions sont
évidemment inadaptées.
Des solutions telles que des enrochements ne
seraient pas non plus à leur place dans ce
territoire, dont l’un des traits majeurs est la
rencontre entre main de l’homme et sauvage.
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II. POINTS SENSIBLES
F. Les villages, portes d’entrée du site classé
Exclus de l’emprise du site classé, les villages en
sont néanmoins indissociables : ce sont des points
de passage indispensables, qui participent au
fonctionnement du site et assument sa représentation
hors de son relief.
Fonctionnement
L’état des lieux montre une dépendance claire du site
classé envers les villages :
À l’exception du refuge du Paradis, il n’y a pas de lieu
d’hébergement et très peu de places sont aménagées
pour s’installer ou se garer.
Les villages disposent par contre de certaines
commodités utiles au site : globalement, on trouve
alimentation, médecins, produits locaux, toilettes
publiques, stationnement, poste et lieu de piquenique... (L’hébergement (hors gîte) et la restauration
sont les points faibles). Tous les villages n’ont pas le
même niveau d’équipement, mais l’exemple de
Foncine le Bas montre qu’un équipement de niveau
moyen peut être bien valorisé.
Le regroupement stratégique des quelques services
disponibles crée un cœur de village attractif,
concentré sur l’essentiel (stationnements, toilettes,
poste, pique nique et le Marandon - hôtel café
restaurant). Situé à l’entrée de la voie du Tram, ce
cœur profite à la fois aux habitants et aux touristes
qui contribuent à le faire vivre.
La faiblesse du site classé ne doit donc pas être
prise comme un déficit mais comme une opportunité
de mutualiser des besoins, pour essayer de
retrouver des commerces disparus avec l’évolution de
la démographie et des modes de vie.
Saisir cette opportunité renforce la responsabilité des
villages dans la perception du site.
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Représentation
Ce rôle impose aux villages d’être vigilants sur :
- leurs entrées
Elles donnent la première image des villages,
concourrant au sentiment d’être arrivé et fondant leur
hospitalité.
- l’espace public
Le caractère des espaces publics est également
responsable du sentiment d’être accueilli (ou non) et
incite (ou non) à l’arrêt.
Leur commodité en conditionne la possibilité
pratique.
- le développement urbain
Il est particulièrement délicat dans des territoires
comme celui-ci où les contraintes de site ont généré
des implantations très spécifiques.
Leur non-respect peut modifier la hiérarchie du
village, en mettant en avant des extensions, n’ayant
pas légitimité à le représenter. Il peut également
amener le village à entrer en concurrence avec son
site et casser l’équilibre homme nature.
Le relief est particulièrement traître en matière
d’extension urbaine.
Par ailleurs il est aujourd’hui bien établi que la
proximité est un facteur de vie des villages et de
l’économie locale.
- les typologies architecturales
Une typologie se voulant « de montagne » (chalet en
bois) se développe dans et hors des villages. Elle
trahit une mécompréhension de l’identité de la
région. (cf patrimoine)
C’est dans la protection des constructions, tavaillons
et mur de bois de chauffe que l’altitude se manifeste.
A l’exception de Foncine le Haut, les villages révèlent
dans leur recensement un nombre important de
logements vacants. Leur réutilisation est évidemment,
dans un premier temps, une réponse au maintien de
l’identité architecturale et par ricochet à la gestion
du développement urbain.
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II. POINTS SENSIBLES
G. les constructions isolées

Quelques constructions isolées sont présentes dans le site. Leur évolution devra être dans tous les cas être étroitement contrôlée.
La ferme du Sauget
Son accès est symboliquement fermé par des
panneaux « Attention au chien » ainsi que par la
présence intimidante d’une barrière pour véhicules
et de caméras de surveillance. Précautions
compréhensibles au vue de l’isolement de la ferme,
mais malvenues quand le promeneur cherche son
chemin… à demi-privatisé par la ferme.
De fait, nous ne sommes pas en mesure de parler du
bâtiment, rester caché derrière ses hautes haies.
Une clarification du droit d’accès est nécessaire.
La ferme des Nevreaux
Elle ressemble aujourd’hui plus à un chalet qu’à une
ferme, manifestement devenue habitation. Ce
caractère est renforcé par des plantations sans
origine locale. Des câblages « traînent » aux
alentours de la ferme.
Les limites discrètes entre la propriété et la prairie
sont le point le plus positif. Cependant cette
qualité ne peut être valorisée avec la nature des
végétaux actuels.
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La ferme de la côte Poutin
Propriété de la fédération des chasseurs, souvent
vide, elle affiche un air fermé mais reste
complètement accessible, prêtant sa terrasse à qui
veut admirer la côte Poutin. Comme les deux
autres fermes, elle jouit d’une vue remarquable.
L’aménagement de ses abords laisse le sentiment
d’une ferme directement dans la prairie.
Le chemin menant à la prairie est adapté à un usage
facile. Cette ferme dispose donc d’un fort potentiel.
Le refuge et la maison du Paradis
Propriété des Loisirs populaires dolois, le refuge
comporte une partie ouverte, spartiate, et une partie
fermée, utilisée par l’association lorsqu’elle est là. Le
refuge est au bord du chemin, sans clôture.
Le Paradis est extrêmement décevant :
- une plateforme a été remblayée pour crée une
place de retournement.
- le sentiment d’enfermement domine, généré par
les plantations de résineux encerclant presque le
refuge.
Ce contexte est aujourd’hui préjudiciable au refuge.
Dans sa prairie, une habitation légère reste
discrètement en retrait. A l’abri des regards, elle
profite d’une certaine autonomie… à suivre.
La ferme hangar de l’Entrecôte
Ancienne ferme reconvertie en hangar agricole, elle
rappelle l’occupation passée de l’Entrecôte. Elle
éveille l’attention avant de découvrir les chasales
dans le bois.
Elle est posée sans limite dans la prairie, une zone
humide lui servant de seuil.
Elle recèle aujourd’hui une valeur patrimoniale à
laquelle son ouverture s’accorde bien. On peut
cependant s’inquiéter de sa pérennité.
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Le hangar du bief de la Ruine
Hangar forestier il expose tas de bois et tracteur.
Simple structure de bois recouverte d’une tôle, il
s’insère dans la forêt, léger de près et invisible de
loin.
Son traitement et celui de ses limites semblent
adaptés à sa situation et son usage.

Les bâtiments du Couliou
Ces bâtiments d’infrastructure (télévision et
électricité) sont implantés sur un belvédère
facilement accessible. Ils sont donc situés dans
un lieu très fréquenté.
De typologie et de qualité architecturale
inadaptées
aux
enjeux
du
site,
leur
environnement est en outre de piètre qualité :
surface revêtue démesurée, sans limite propre,
hétérogène, clôture grillagée en ajout etc.
L’ensemble paraît d’autant plus inapproprié que le
belvédère est traité très naturellement.
Un travail sera indispensable sur ce site.

La construction de la route de Syam
Accessibles depuis la route de Syam aux Planches,
cette maison est difficilement accessible.
Elle se situe à flanc de coteau, dans une clairière
de la forêt. Proche de la Saine, elle est cependant
coupée de la rivière par la végétation.
À voir…
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III. ACTIVITE
L’activité est le principal générateur du paysage,
tout particulièrement en milieu rural.
Eléments d’occupation du sol, la sylviculture et
l’agriculture, ont une influence déterminante.
Dans ce secteur, le territoire est difficile à exploiter.
Apreté du relief, pauvreté du sol et rudesse du climat
imposent une lutte permanente de l’homme.
(Seule l’eau s’offre avec une certaine facilité.
Pourtant, de l’activité liée à l’eau ne restent
aujourd’hui presque que des minicentrales.)
Cette résistance du site est responsable à la fois :
- de la pérennité et la fragilité du paysage : s’il a été
préservé d’une exploitation intensive (agricole et
forestière), certaines terres sont menacées par la
déprise
- de sa faible valorisation et de sa forte valeur
ajoutée : en matière d’agriculture, si le rendement des
sols ne saurait rivaliser avec certaines régions, le
cours du lait à Comté ne se compare pas non plus au
cours du lait industriel
Dans la perspective de ce plan de gestion et d’une
réflexion sur l’évolution du site classé, le diagnostic
des activités économiques présentes sur et autour du
site est indispensable.
Dans un premier temps, c’est essentiellement des
enjeux paysagers, risques et bénéfices possibles,
dont il sera question.
Dans un second temps une explicitation des pratiques
ayant généré les paysages reconnus par le
classement et cette première phase de diagnostic
devra être effectuée.
Le travail d’atelier avec les acteurs concernés devra
permettre de réaliser cet état des pratiques et de
déterminer ce qui appartient à la gestion courante
du site classé.
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III. ACTIVITE
A. Sylviculture
1. Paysages sylvicoles

Les boisements occupant la majeure partie du site, la
sylviculture joue un rôle important dans le devenir du
site classé.
La grande masse perçue de loin regroupe des types
de forêt différents, en essence et en traitement :
parcelles conifères, caducs ou mixtes, en traitement
régulier ou irrégulier, ainsi que quelques taillis, de
noisetiers notamment.
Le traitement en futaie jardinée domine et tend à être
présenté, par l’ONF comme par le CRPF, comme le
modèle à privilégier, adapté à ce terrain difficile et à
fortes contraintes environnementales.
Mais le site répond à des situations variées, par leur
sol et leur pente, ainsi que par leur exposition visuelle
et leur fréquentation.
La gestion sylvicole a une incidence :
- sur les ouvertures visuelles
- sur la perception des roches, prairies et autres points
de repères
- sur son voisinage agricole
- sur la diversité et la constance du paysage
- sur la qualité du vécu du site.
Cette partie propose un tour des différents types de
boisements du site et de leur intérêt paysager.
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Les futaies jardinées
Ce type de traitement assure une exploitation et un
renouvellement permanents de la couverture
boisée. Il est particulièrement adapté aux zones de
forêt composant un cadre boisé.
Imposant des prélèvements tous les 12 ans environ, il
est sensible aux méthodes d’exploitation. C’est
donc sous conditions qu’il convient aux secteurs
fréquentés par les promeneurs.
En fonction des terrains -topographie, sol, visibilité,
fréquentation- il peut apparaître plus ou moins
opportun de chercher une irrégularisation.
Un couvert permanent n'est pas paysagèrement
nécessaire, en terrain plats et peu visibles
Il est inapproprié là où une réouverture (cf futaie
régulière) pourrait mettre en valeur le site (Paradis),
ou résoudre une situation de cohabitation mettant
l'agriculture (et la prairie) en difficulté (Paradis
Entrecôte).
Il y a trois types de futaies jardinées, résineuses
caduques ou mixtes.
-

adaptées aux côtes boisées
inadaptées pour la mise en exergue du relief
adaptées avec précautions d’exploitation
secteurs grand public

aux

- Les futaies jardinées caduques (hêtraies)

- Les futaies mélangées

sont notamment présentes autour de la cascade du
bief de la Ruine.
En terrain rocheux les hêtres proposent un paysage
proche très harmonieux, complet, en variations sur
les gris blanc des troncs et des pierres, et des
verts des feuillages et des mousses.
Les hêtraies offrent en outre un fort attrait automnal.

dominent l’ensemble du site classé.
Elles offre un paysage équilibré, mêlant nuances de
verts en été, et feuillage des persistants et branchage
des caducs en hiver.
C'est cependant, vécu de l’intérieur, un type de
boisement plus difficile à lire et à apprécier pour le
grand public.

- Les futaies jardinées résineuses
sont encore peu réellement présentes sur le site.
Elles sont préconisées systématiquement pour la
conversion des futaies régulières résineuses.
La connotation montagne des résineux convient
particulièrement aux altimétries élevées et aux
positions éloignées des villages.
-

adaptées en situation éloignée des villages et de la
Saine

-

adaptées aux situations spectaculaires

-

adaptées aux situations ordinaires
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Les futaies régulières de résineux
Elles sont issues majoritairement de plantations de
terres agricoles.
Elles prennent surtout place sur des terrains plats.
Leur impact paysager concerne essentiellement les
belvédères du site : Bulay, Couliou, Roche Fendue.
Composé d’arbres appartenant à une même classe de
diamètre, simultanément à maturité, ce type de
traitement génère des coupes rases de parcelles,
modifiant radicalement le paysage.
Ce type de coupe donne aux boisements agricoles
une capacité de réversibilité, et leur offre la
possibilité de retrouver leur vocation d’origine.
Ce retour peut présenter un intérêt paysager et
agricole.
Ce type de boisement est privé de lisière. Cela
accentue le caractère artificiel des boisements et leur
manque d’intégration. Lors de l’exploitation, rien
n’amortit l’impact des coupes rases.
Très denses, ces plantations sont peu accueillantes
sur de grandes étendues.
- réversible
- manque de lisière
- adaptées aux situations peu exposées
- provisoirement adaptées aux situations à ouvrir
- adaptées en situation éloignée des villages et de
la Saine
- petites surfaces adaptées aux secteurs fréquentés

- Les futaies irrégulières exploitées par coupe rase
correspondent à des situations de pente très forte
et de parcelle étroite, comme dans les gorges ou en
contrebas de la route de Syam.
Ce n’est pas le mode de gestion mais un accident
d’exploitation qui génère la coupe rase. Ce cas
particulier est important, car il peut concerner des
parcelles très visibles. Les conditions de son
acceptabilité ou de son évitement sont à déterminer.
-

à préciser dans le cadre d’une concertation

- Les taillis
sont marginaux.
Ils correspondent à deux histoires, traces d'un type
d'exploitation aujourd’hui globalement abandonné ou
colonisation de nouveaux espaces (prairies
écorchées du Bayard)
Le taillis est généralement un type de traitement
régulier, de cycle court. Il concilie donc à la fois les
inconvénients d'exploitation de la futaie jardinée
(fréquence) et ceux de la futaie régulière (coupe
rase).
Leur image civilisée et leur échelle leur confèrent un
potentiel de lisière agriculture / boisements.
-

adaptés en lisière espace ouvert / espace fermé

- Les groupes d’intérêt écologique et « hors
sylviculture » (plans d’aménagement)
sont laissées à leur évolution spontanée.
L’absence de gestion permet à court ou moyen terme
le maintien du couvert mais crée des boisements
fragiles dans le temps, soumis au vieillissement et aux
aléas climatiques.
Elle est incompatible à la fois avec le maintien des
ouvertures intéressantes et le dégagement des
points de repères, et avec le pérennisation du
couvert boisé.
- inadaptées aux situations exposées et spectaculaires
- inadaptées au dégagement de la roche
- inadaptées aux situations fréquentées par le public
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III. ACTIVITE
A. Sylviculture
2. Infrastructures et exploitation
La sylviculture s’appuie sur une infrastructure,
nécessaire à la gestion comme à l’exploitation.
Le site classé est déjà relativement aménagé et, à
priori, aucune création n’est envisagée dans les
prochaines années.
Des élargissements de chemin ou de plateforme, des
conversions de pistes pourraient être cependant
souhaités par les forestiers.
Parmi les infrastructures existantes, certaines
semblent aujourd’hui bien adaptées, mais d’autres
manquent de qualité ou d’intégration
Souvent partagées avec d’autres usagers, elles jouent
un rôle important dans le vécu du site.
L’amélioration et l’entretien des infrastructures fera
l’objet de préconisations.

Chemin –praticabilité

Chemin –insertion dans la pente

Les chemins partagés par les promeneurs et les
forestiers doivent pouvoir rester praticables après
exploitation.
La praticabilité dépend notamment des matériaux, de
l’écoulement de l’eau, de la luminosité, des
dimensions. Le traitement doit être adapté en
fonction
des
situations
(pente,
visibilité,
fréquentation).

L’insertion dans la pente conditionne l’insertion
dans le boisement.
La présence d’arbres à niveau avec le chemin, ou
non, accentue le sentiment d’être dans la forêt ou
d’être sur un versant. De même la hauteur des talus
et leur traitement influent sur la sensation du chemin,
inclus ou exclu du boisement.
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Place de dépôt

Place de retournement

Exploitation

Les places de dépôt sont des surfaces destinées à
recevoir les bois coupés. Elles se situent aux
intersections des pistes et des chemins. Selon leur
traitement, leur perception est très différente.
Matériaux/revêtement de sol, travail des limites et
nivellement peuvent favoriser leur intégration, et
atténuer l’effet infrastructure provisoire.

Les places de retournement sont moins nombreuses
mais de plus grandes dimensions. Comme leur nom
l’indique elles doivent permettre le retournement des
grumiers. Situées au cœur de la forêt, souvent en
extrémité des chemins, un caractère routier leur est
particulièrement inapproprié et incite à des usages
déplacés comme les dépôts de gravats déchets.
Limites, sol et nivellement sont là aussi primordiaux.

Les traces de l’exploitation peuvent être multiples :
dégradation des chemins, érosion et/ou tassement du
sol, lésion des arbres, fragilisation et mise à nus des
talus, dispersion désordonnée des restes de coupes.
Toutes n’ont pas les mêmes conséquences, mais une
exploitation soigneuse peut limiter les conflits
d’usage. Le patrimoine forestier et l’image du site
classée doivent aussi être respectée par l’exploitation.
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III. ACTIVITE
B. Agriculture
1. Etat des lieux agricole / dynamiques

Tirée par l'Appellation d'Origine Protégée Comté,
l'agriculture locale est aujourd'hui spécialisée dans la
production laitière. Cette orientation très largement
dominante produit un paysage marqué par les
prairies.
Dans leur quasi totalité, ces prairies sont à la fois
pâturées et fauchées.
Pâturage
La distance aux exploitations est une limite
importante au pâturage des vaches laitières.
Astreintes à la traite, elles sont maintenues à proximité
des fermes, pour limiter la perte de lait sans investir
dans une trayeuse mobile.
Cette volonté de sédentarisation des laitières au plus
près amène au développement des pratiques
d'affouage en vert pour compenser le manque de
pâtures autour des fermes.
Ce mécanisme accentue les besoins en fauche et
renforce la nécessité de rendre mécanisables les
terres.
L’absence de ferme au cœur du site classé entérine
le faible attrait agricole (génisses seulement) du
coeur du site, éloigné des trayeuses et des
stabulations.
La présence d'animaux sauvages (lynx aujourd'hui,
loup peut-être demain), et la prolifération de tiques
fragilisent également les prairies du site.
Le pâturage a une incidence :
- sur les clôtures
- sur la ressource en eau (éventuellement par une
installation permettant la récupération de la pluie).
- sur la valorisation des terres mal ou non
mécanisables.
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Le casse-cailloux

Fauche et alimentation hivernale du bétail
La fauche (et éventuellement l'amélioration
agricole) permet l'entretien de l'ouverture dans les
terrains tendant à l'enfrichement.
Elle est cependant mal aisée dans un territoire
comme celui-ci, contrariée à la fois par les roches
et par la pente.
La quantité de bêtes nécessitant d'importants
volumes de foin, les agriculteurs sont contraints de
modifier lourdement leur terrain ou d'exploiter des
terres ailleurs.
L'amélioration agricole des prairies passe par
l'émiettement de la roche dans sa couche
superficielle (passage du casse-cailloux), et
l'arrachage de haies.
Elle s'accompagne d'au moins un semis de mélange
fourrager, éventuellement précédé d'un semis
d'orge et d'amendements.
Cette amélioration soumet le paysage à un risque
d'uniformisation et de banalisation :
- par la modification du milieu et de la qualité des
prairies
- par la modification des échelles de parcellaire.
D’après
plusieurs
agriculteurs
rencontrés,
l’autonomie dans l’alimentation des bêtes joue un
rôle primordial pour la pérennité de leur
exploitation.
L’autonomie demande des surfaces suffisantes pour
avoir les quantités nécessaires de foin et pour
produire des céréales.
Elle implique :
- la réouverture de terres boisées
- l’apparition de céréales dans le paysage.
De telles évolutions semblent possibles, à condition
qu’elles trouvent leur place et leurs modalités.
Cette demande
agriculteurs.

devra

être

confirmée

par

les

Les zones à vocation pastorale (pâturages extensifs, pelouses…)
sont composées d’une mosaïque de milieux (dalles rocheuses,
lapiaz, strates herbacés, ligneux bas et quelques ligneux hauts)
qui font la richesse biologique de ces espaces. Ces pâturages
étaient autrefois entretenus manuellement par de nombreux
exploitants qui disposaient chacun d’une surface relativement
réduite.

De la difficulté de l’entretien des pâturages extensifs
Les pâturages extensifs demandent plus de travail pour clôturer,
surveiller le bétail et lutter manuellement contre les « mauvaises
herbes » et le reboisement. La diminution de la main-d’œuvre, la
mécanisation et l’augmentation des surfaces ont accentué ce
phénomène. De nombreuses zones de pâturages ont été
abandonnées pour ces raisons. Pour un agriculteur, le passage
du casse-cailloux, outre qu’il facilite l’entretien des pâturages,
permet d’augmenter la surface fauchable et d’éviter les casses
mécaniques lors des interventions de fauchage.
Le casse-cailloux est utilisé depuis les années 1970 pour
concasser les roches affleurantes dans les prairies et pâturages
du Jura. Il a connu un réel essor depuis une vingtaine d’années
avec l'apparition de machines puissantes qui permettent de
s'attaquer à de très grosses roches ainsi qu'aux souches pour
rendre un sol plat et fin sur 10 à 20 cm de profondeur. Son
utilisation modifie radicalement le milieu. Un certain nombre
d’agriculteurs possède aujourd’hui leur propre engin.

Des effets du casse-cailloux
L’effet du casse-cailloux, lorsqu’il est utilisé massivement, sur les
milieux naturels est jugé comme catastrophique par les
naturalistes car il uniformise le milieu naturel : là où il y avait une
mosaïque de rochers, de buissons et de pelouses, il ne subsiste
plus qu’une surface homogène constituée d’un mélange de terre
et de petits cailloux. Le passage du casse-cailloux entraîne donc :
- La disparition des habitats rocheux et donc de la faune et de la
flore associées.
- La disparition des zones de transition entre pelouses et dalles
rocheuses qui abritent des espèces particulières à ces milieux
(écotones).
- À cet effet immédiat, viennent s’ajouter des effets à plus long
terme, souvent insidieux, liées à l’intensification des pratiques. Si
le casse-cailloux peut favoriser les espèces des pelouses au
détriment des espèces des groupements rocheux, son passage
est souvent suivi d’une intensification des pratiques, intensité du
pâturage, mais surtout augmentation de la fertilisation. Cette
dernière a un effet à long terme catastrophique et presque
irréversible sur la composition de la flore des pelouses.
- Dans les cas les plus extrêmes, les exploitants sont parfois
tentés de semer une prairie artificielle et son cortège d’intrants, la
disparition pure et simple de la pelouse sèche est alors inévitable.
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II. ACTIVITE
B. Agriculture
2. Paysages agricoles

Aujourd'hui quatre types de paysages agricoles
coexistent, pré-bois, praires bocagères, prairies
ouvertes, prairies écorchées.
Les différences de terrain et de situation -topographie,
sol, exploitabilité, proximité des fermes- ont généré
cette diversité paysagère et en conditionnent la
pérennité.
La conciliation de ces différences avec les contraintes
de production est un enjeu du devenir du territoire.
Paysages et milieux sont également importants dans
le cadre de l’Appellation d’origine protégée, qui justifie
la protection du marché et le prix de vente du lait. Un
rappel des éléments clefs du Cahier des Charges est
présent en annexes et dans l’extrait qui suit.

Les prés-bois

Les prairies bocagères

Prairie mêlée de bosquets d’arbres, les pré-bois
offre un paysage d’ombre et lumière. Cette structure
donne l’échelle du grand paysage, tout en restant
accessible à l’homme.
Inadaptés à la mécanisation, ils se prêtent au
pâturage, proposant en outre un abri aux vaches.
La présence de roche ou une forte pente est un
moindre obstacle dans ce type de prairie.
Ce paysage est adapté aux situations d’interface
entre bois et prairie, il est compatible dans son
usage avec les situations de proximité des fermes.

Prairies structurées par un réseau de haies plus ou
moins continu, les prairies bocagères découpent le
grand paysage pour le mettre à l’échelle de
l’homme. La forte présence des haies crée un
paysage dense et domestique.
Bien que des arbustes soient présents, la structure
dissocie végétaux et prairies, restant ouverte à la
mécanisation.
En sol superficiel, la roche est une limite à la
mécanisation, mais la présence des haies apporte
une protection favorable contre l’érosion, notamment
dans les pentes.
Ce paysage est adapté aux abords des villages et à
la proximité de fermes.

Le bois des arbres est valorisable.

Les produits des arbustes, fleurs ou fruits sont
valorisables.
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AOP Comté - chapitre 6,3,.Descriptions de
l’interaction causale entre l’aire géographique et les
caractéristiques du produit:

Les prairies ouvertes

Les prairies écorchées

Ces prairies opposent le « plat » de leur ouverture
aux boisements et/ou aux côtes qui les jouxtent.
S’étalant dans la vallée ou plongeant dans l’horizon,
elles épousent le grand paysage.
Dans la continuité de leur revêtement, les ombres
révèlent les mouvements du terrain, et les variations
de couleurs les variations du sous-sol.
Elles offrent un paysage de sol.
Son adaptation à la mécanisation est limité par le
« bocage foncier » du morcellement parcellaire

Prairies sèches à sol affleurant, leur herbe rase fait
la part belle à la roche.
Elles offrent un paysage évocateur de la puissance
de la montagne.
Complètement inadaptées à la mécanisation (tant
par la roche que par la pente), peu appréciées des
agriculteurs, elles sont colonisées par des arbustes
qui tendent à faire disparaître les tracés rocheux.
Derrière les taillis de noisetiers, la forêt attend son
tour prête à s’approprier ces sites en désaffection.
Ces terres sont aujourd’hui confiées au pâturage
d’ânes et de chèvres, seuls garants de l’ouverture.

« Les régions agricoles concernées se distinguent par la
pauvreté de leurs sols et par la rigueur de leur relief et de
leur climat ainsi que par la nature calcaire et molassique
du substratum géologique. Cette association géoclimatique particulière est très favorable à la production
herbagère de qualité et donc à l’élevage bovin. Elle
permet le développement de prairies naturelles d’une
grande richesse floristique (flores spécifiques (et
notamment de dicotylédones) très favorables au
développement de composés aromatiques dans les
fromages.)
C’est dans ces milieux difficiles, où il était impossible de
développer d’autres ressources, que les gros fromages à
pâte dure se sont imposés. Pour des hommes installés
sur les rudes pentes montagneuses, produire un fromage
de garde était la seule manière d’élaborer un aliment de
conservation à base de l’abondant lait d’été qui puisse
supporter la longueur des hivers. Très tôt, le milieu hostile,
mais en même temps prodigue en herbe, a suscité chez
les éleveurs une logique de fabrication d’un fromage de
grande taille et de grande conservation, capable d’être
commercialisé au loin. Ces grands volumes de lait
nécessaires à l’élaboration de fromages de grande taille
ont entraîné une solidarité forte des populations et des
règles de vie commune particulières, en un système de
coopérative baptisée fruitière. »
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Périmètres d’inventaires et de protection

Habitats, flore et faune

Les diverses caractéristiques du site (altitude,
géologie, morphologie, climat, etc.) permettent
l’expression d’un riche patrimoine naturel comme
l’atteste le nombre de périmètres d’inventaires et de
protections recensé dans les quatre communes
concernées. (Voir ci-contre la carte des périmètres et
inventaires de protection ainsi que le tableau en
annexe 1.

La flore et la faune n’ont pas fait l’objet d’inventaires
spécifiques à l’échelle des quatre communes.
Néanmoins quelques études ponctuelles ont été
réalisées :

Source : http://www.franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/base-de-donnees-communales-r345.html

Les Arboux, forêts, pelouses marneuses, prairies.
Image P.Collin

- Etude du peuplement de certains invertébrés
aquatiques de la Saine (Franzoni, 2008)
- Etudes dans le cadre du contrat de pastoralisme sur
le Bayard et la Senaud (Delafollye & Renaud, 2012 ;
Renaud, 2012)
- Plan de gestion de la tourbière de l’Entrecôte
(Moreau & Moncorgé, 2009)
- Une typologie et inventaire quantitatif des
groupements végétaux du plateau de Nozeroy
(Vuillemenot, 2009)
- Le document d’objectif du site Natura 2000
« Entrecotes Malvaux » (Hillairet et al. 2008)
Il existe en outre plusieurs bases de données
structurées qui collectent et compilent l’ensemble des
inventaires et données, soit par des professionnels,
soit par des bénévoles. Elles ont été ici consultées
pour la flore (CBNFC), la faune vertébrée hors
chiroptères et poissons (LPO FC), les invertébrés
(CBNFC ORI), les chiroptères (CPEPESC FrancheComté) et les poissons (ONEMA et Fédération de
pêche du Jura). La Fédération Départementale des
Chasseurs du Jura a été consulté pour les zones
humides de moins de 1 hectare. Ces bases de
données ont été consultées soit directement, soit via
la DREAL Franche-Comté (données de la LPO FC).

Pie-grièche écorcheur. Image PNR du Haut-Jura / C.Nardin.

Un poliste sur une Swertie vivace. Image, P. Collin
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
A. Habitats naturels
Le périmètre du site classé de la vallée de la Saine
étant en grande partie concerné par Natura 2000 ;
une cartographie détaillée des habitats a été réalisée
(carte des espaces cartographiés) lors de la
réalisation du document d’objectif (Hillairet et al.
2008a et 2008b).
Comme le montre les tableaux ci-après, la diversité et
l’intérêt des habitats cartographiés attestent de la
valeur des milieux naturels du site classé. Les
différents habitats concernent surtout les forêts et les
pelouses avec respectivement 15 et 6 associations
sur les 34 recensées dans le site.
Il est difficile d’établir un diagnostic pour les prairies
du site classé ; d’une part parce qu’elles sont peu
nombreuses et d’autre part parce qu’elles ne sont pas
à l’intérieur du périmètre Natura et n’ont donc pas fait
l’objet d’une cartographie détaillée.
La gentiane ciliée. Image P. Collin

Site classé de la vallée de la Saine, milieux ouverts (in Hillairet et al., 2008)
Caricetum appropinquatae
Caricaie oligo à mésotrophe des sols tourbeux
Caricetum davallianae
Groupement de bas marais calcicole
Aconito napelli - Chaerophylletum cicutariae
Mégaphorbiaie eutrophe des petits cours d'eau
Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti
Pelouse mésophile
Ranunculo montani - Agrostietum capillaris
Pelouse mésophile acidicline
Omalotheco sylvaticae - Nardetum strictae
Pelouse oligotrophe des soles profonds désaturés
Centrantho angustifoliae-Melicetum ciliatae
Pelouse secondaire des lapiazs
Koelerio pyramidatae - Seslerietum caeruleae
Pelouse secondaire montagnarde
Carici humilis - Brometum erecti
Pelouse secondaire thermophile
Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis
Prairie de fauche montagnarde mésophile
Junco inflexi - Menthetum longifoliae
Prairie pâture hygro-neutrophile
Trollio europaei - Cirsietum rivularis
prairie des sols paratourbeux
Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati
Prairie pâturée mésophile montagnarde des sols non superficiels
Gentiano luteae - Cynosuretum cristati
Prairie pâturée mésophile montagnarde des sols superficiels
Stipetalia Calamagrostis
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Hieracio humilis - Potentilletum caulescentis
Végétation montagnardes des falaises ensoleillées

Code N 2000
7230-1
6430-2
6210-15
6210-17
6230-11*
6210-34
6210-10
6210-24
6520-4
8130-2
8210-11
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Code Corine
53.217
54.23
37.1
34.322B
34.322B
36.31
34.3328
34.325
34.322B
38-3
37-24
37-212
38.1
38.1
61.31
62.15
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L’alisier blanc. Image P. Collin
Site classé de la vallée de la Saine, milieux fermés (in Hillairet et al., 2008)
Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli
Tilliaie érablaie des pentes fortes
Fraxino excelsioris - Aceretum pseudoplatani
Frênaie - érablaie ripicole
Adenostylion alliaria
Végétation de hautes herbes montagnardes
Asplenietea trichomanis
Végétation des parois naturelles
Asplenio viride-Piceetum abietis
forêts naturelles d'épicéas des lapiaz
Cardamino heptaphyllae - Abietetum albae
Hêtraie sapinière hygrosciaphile montagnarde
Carici albae-Fagetum sylvaticae
Hêtraie thermocline des pentes couvertes d'éboulis
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae
Aulnaie calcicole des dépressions marécageuses
Equiseto sylvaticae - Abietetum albae
Sapinière montagnarde hygrophyle
Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae
Aulnaie - Frênaie hygrophile eutrophe
Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae
Hêtraie sapinière calcicole montagnarde
Phyllitido scolopendri - Aceretum pseudoplatani
Erablaie, érablaie - frênaie des éboulis grossiers et frais
Quercetum pubescenti - petraeae
Chênaie basse et ouverte thermoxérophile
Seslerio albicantis-Fagetum sylvaticae
Hêtraie montagnarde xérophile
Seslerion caeruleae
Pelouse calcicole montagnarde
Taxo baccatae - Fagetum sylvaticae
Hêtraie à If xérocline des pentes fortes
Thlaspietea rotundifolii
Végétation des éboulis plus ou moins mobiles
Tilio platyphylli - Fagetum sylvaticae
Hêtraie, hêtraie tillaie montagnarde des pentes fortes d'ubac

9180-11*
91E0-5*
6430
8210
9410-1
9130-12
9150-3
9130-13
91E0-11*
9130-9
9180-4*
NR
9150-4
6210
9150-5
8120
9130-8
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41.4
4432
37.8
62.1
42,215
41.133
41.161
44.91
41.13
44.332
41.131
41.4
41.712
41.16
34.3
41.16
61.2
41.13
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
B. Flore

La gentiane croisette. Image P. Collin

La base de données régionale taxa SBFC/CBNFC a
été consultée ; extraction du 23 juillet 2012. Le
recensement indique que 6040 données ont été
relevées sur le territoire des quatre communes pour
698 taxons1 (espèces et sous espèces). Même si ce
chiffre parait élevé, le nombre d’espèces d’un territoire
est une donnée relative, liée à de multiples facteurs.
Par exemple, l'artificialisation d'un milieu naturel a
plutôt tendance à provoquer l'augmentation locale du
nombre d'espèces ; alors que cette artificialisation
aura pu faire disparaitre une espèce rare. Il est donc
plus intéressant de dresser un inventaire des
éléments patrimoniaux présents sur les communes.
Notamment afin de déterminer le niveau de
responsabilité d’un territoire donné pour la
conservation d’un taxon rare et menacé (cette
remarque vaut aussi pour la faune).

1

Le tableau de la page suivante contient la liste des
taxons botaniques protégés et/ou remarquables,
présents sur le territoire des quatre communes et
dans le périmètre du site classé (en pourpre), soit 37
taxons. Ce chiffre est élevé et traduit la richesse de ce
territoire. Celle-ci peut s’expliquer par plusieurs
éléments et en particulier la diversité de milieux
rencontrés, associée à une faible pression
anthropique due au climat et à la morphologie du
territoire.
Les espèces protégées ou remarquables présentes
sur le territoire du site classé sont au nombre de 7 et
concernent essentiellement les milieux secs ; qu’ils
soient ouverts (falaises, corniches, pelouses et
prairies) ou fermés (forêts). Les données relatives à
l’orchis musc (Herminium monorchis) restent à vérifier
car il s’agit d’une donnée ancienne. Si sa présence
était confirmée ; il s’agirait alors de la plante la plus
rare présente sur ce territoire. Une autre espèce, bien
que méconnue, présente un grand intérêt. Il s’agit de
l’Epervière à feuille de scorzonère (Hieracium
scorzonerifolium Vill.). En France, l’espèce est
localisée aux massifs des Alpes et du Jura ; elle est
présente dans une vingtaine de localités en FrancheComté (Doubs et surtout Jura). Ses effectifs semblent
ème
stables, l’espèce est parfois connue depuis le XIX
siècle (Contejean, 1854) ; elle peut être toutefois
menacée localement par certaines pratiques sportives
(escalade) ou des aménagements de falaises.

L’épervière à feuille de scorzonère. Image Y. Ferrez

Il en existe environ 2500 en Franche-Comté.
PNR du Haut-Jura * aubert.minvielle paysagistes, Pascal Collin botaniste / Plan de gestion de la Haute-vallée de la Saine _ Diagnostic – Octobre 2012

78/125

Liste des taxons botaniques protégées et/ou remarquables, présents sur le territoire des quatre communes et dans le périmètre du site classé (en pourpre)

Nom français
Nom scientifique
Protection
Vulnérabilité France
Andromède à feuilles de polium
Andromeda polifolia L.
N
S
Calamagrostide négligée
Calamagrostis stricta (Timm) Koeler
R
EN
Étoile des marais
Carex heleonastes Ehrh. ex L.f.
N
EN
Laîche des bourbiers
Carex limosa L.
N
S
Ciguë aquatique
Cicuta virosa L.
R
S
Bryophyte
Cinclidium stygium Sw.
R
Racine de corail
Corallorhiza trifida Châtel.
R
NT
Orchis de Traunsteiner
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) So—
R
NT
Œillet superbe
Dianthus superbus L.
N
S
Rossolis à feuilles rondes
Drosera rotundifolia L.
N
S
Helléborine à petites feuilles
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
R
LC
Prêle panachée
Equisetum variegatum Schleich.
R
Fritillaire pintade
Fritillaria meleagris L.
R
Gentiane acaule (1844)
Gentiana acaulis L.
R
Orchis odorant
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
R
VU
Hépatique à trois lobes
Hepatica nobilis Schreb.
R
Orchis musc (à rechercher)
Herminium monorchis (L.) R.Br.
R
VU
Epervière à feuille de scorzonère
Hieracium scorzonerifolium Vill.
R
Nénuphar nain
Nuphar pumila (Timm) DC.
R
S
Nénuphar de Spenner
Nuphar x spenneriana Gaudin
R
Ophrys abeille
Ophrys apifera Huds.
R
LC
Ophrys araignée
Ophrys aranifera Huds.
R
LC
Grassette commune
Pinguicula vulgaris L.
R
Platanthère verdâtre
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
R
LC
Polémoine bleue
Polemonium caeruleum L.
N
S
Pyrole intermédiaire
Pyrola media Sw.
R
Choin ferrugineux
Schoenus ferrugineus L.
N
S
Troscart des marais
Triglochin palustre L.
R
Gentiane croisette
Gentiana cruciata L.
Antennaire dioïque
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Ciboulette
Allium schoenoprasum L.
Héléocharis à cinq fleurs
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz
Lycopode à rameaux annuels
Lycopodium annotinum L.
Rhinanthe des glaciers
Rhinanthus glacialis Personnat
Trichophore des Alpes
Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Petite utriculaire
Utricularia minor L.
Orchis incarnat
Dactylorhiza incarnata (L.) So—
VU
Protection : R –régionale ; N – Nationale
Vulnérabilité : LC – taxon de préoccupation mineure ; NT - taxon quasi menacé ; VU - Vulnérable ; EN - En danger ; CR - En danger critique
d’extinction ; S – à surveiller
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Vulnérabilité FC
LC
VU
VU
LC
VU
NT
NT
LC
LC
NT
NT
VU
VU
NT
NT
EN
NT
CR
EN
NT
NT
LC
NT
LC
NT
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
LC
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
B. Flore
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
C. Faune
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Vertébrés (hors chiroptères et poissons)
La base de données régionale de la LPO Franche-Comté a été consultée : LPO Franche-Comté, in http://franche-comte.lpo.fr ; extraction le 14 juin 2012. Le tableau cidessous donne La liste des espèces protégées et/ou remarquables observées sur le territoire des quatre communes et dans le périmètre du site classé (en pourpre).
Nom français
Bécasse des bois
Bécassine des marais
Chat forestier
Chevêchette d'Europe
Chouette de Tengmalm
Circaète Jean-le-Blanc
Faucon pèlerin
Gélinotte des bois
Grand Corbeau
Loutre d'Europe
Lynx boréal
Milan royal
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Pouillot de Bonelli
Râle des genêts

Nom scientifique
Scolopax rusticola
Gallinago gallinago
Felis silvestris
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Circaetus gallicus
Falco peregrinus
Bonasa bonasia
Corvus corax
Lutra lutra
Lynx lynx
Milvus milvus
Dryocopus martius
Lanius collurio
Lanius excubitor
Phylloscopus bonelli
Crex crex

Protection
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Vulnérabilité France
LC
EN
LC
VU
LC
LC
LC
VU
LC
LC
EN
VU
LC
LC
EN
LC
EN

Vulnérabilité FC
LC
EN
LC
NT
LC
CR
VU
VU
LC
RE
VU
EN
LC
NT
CR
DD
CR

Protection :
R - régionale
N - Nationale
C - chassable
Vulnérabilité :
LC - taxon de préoccupation mineure
NT - taxon quasi menacé
VU - Vulnérable
EN - En danger
CR - En danger critique d’extinction
RE - éteint en Franche-Comté
DD - Données insuffisantes

La liste de la faune vertébré protégée et/ou remarquable du site est conséquente avec 17 espèces remarquables déjà vues sur le site et à proximité. Si certaines sont très
probablement nicheuses, d’autres ne sont que de passage. C’est le cas en particulier de la Loutre (une donnée attestée en 2010) et du Circaète Jean-le-Blanc (vu
relativement régulièrement) ; même si les milieux sont favorables dans l’absolu. Pour la loutre, les premières populations sont dans l’Ain, l’observation dans le site (bien
qu’attestée) est probablement liée à un individu erratique, néanmoins le milieu lui est favorable. Les trois espèces emblématiques du site, c'est-à-dire comportant de forts
enjeux en matière de conservation, sont le Faucon Pèlerin, La Gélinotte des bois et le Lynx. Les milieux concernés sont les forêts et les falaises. La présence de la
Gélinotte et du Faucon pèlerin ont donné lieu à la mise en place d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (Forêt du Paradis - Arrêté n° 111 du 10 février 1986).

Chiroptères
La base de données de la CPEPESC Franche-Comté a été consultée, elle indique la présence de chauves-souris en hivernage dans les anciens tunnels ferroviaires à
Foncine-le-Bas et les Planches-en-Montagne. Un éventuel aménagement des tunnels doit tenir compte de cet aspect.
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Poissons
Des données relatives aux pêches menées par les services de l’état font état de la présence du Chabot et de la Truite fario (gorge de Langouette, station ONEMA
n°06390333 - source IMAGE – Information sur les Milieux Aquatique et la Gestion Environnementale - : http://www.image.eaufrance.fr/poisson/cours/Resultats/20002010/p-ce-res.htm). Le Chabot, espèce reconnue par la directive habitat n’est pas menacé en Franche-Comté où il est très présent. Aucune information n’a été collectée
sur la population de truite fario de la Saine (nature de la sous-espèce, présence d’une race locale).

Invertébrés

La base de données régionale du CBNFC ORI/OPIE a
été consultée ; l’extraction est en date du 10
septembre 2012. A cette date, pour les quatre
communes, 991 données pour 230 taxons (espèces et
sous espèces) ont été inventoriées. Le tableau ciaprès contient la liste des espèces d’insectes
protégées et/ou remarquables, présentes sur le
territoire des quatre communes et dans le périmètre
du site classé (en pourpre), soit 24 espèces, 14
papillons, 7 orthoptères, 3 libellules et 1 crustacé.

Il s’agit là d’un nombre important avec deux grand
pôles de distribution ; d’une part les zones humides
(tourbières, lac, etc.) et les pelouses sèches ;
notamment celles du Bayard. L’Apollon est sans doute
l’espèce emblématique du site avec l’écrevisse à
pattes blanches ; la présence de cette dernière
espèce a donné lieu à la mise en place d’un arrêté
préfectoral de protection de biotope (Galavo - Arrêté
n° 883 du 1er juillet 2009).

L’Apollon. Image P. Collin
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Liste des espèces d’insectes protégées et/ou remarquables, présentes sur le territoire des quatre communes et dans le périmètre du site classé (en pourpre)
Nom français

Nom scientifique

Azuré de la Croisette
azuré du genêt
Azuré du mélilot
Chiffre
Comma ou Virgule
Cuivré de la Bistorte
Cuivré des marais
Cuivré écarlate
Fadet de la Mélique
Hespérie du carthame
Hespérie du faux buis
Apollon
Piéride de la bryone
Solitaire
Conocéphale des Roseaux
Criquel rouge-queue
Criquet à ailes rouges
Criquet jacasseur
Criquet palustre
Decticelle des bruyères
Dectique verrucivore
Agrion joli
Cordulie à taches jaunes
Cordulie arctique
Ecrevisse à pattes blanches
Papillons Criquets
et
sauterelles

Glaucopsyche rebeli (Hirschke, 1904)
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Chorthippus scalaris (Fischer-Waldheim, 1846)
Chorthippus montanus (Charpentier, 1825)
Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Austropotamobius pallipes
Libellules Crustacés

Statut
protection
N
N
N
N
N
N

de

vulnérabilité
France
VU

vulnérabilité
FC
VU
NT
VU
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU

Protection :
N - Nationale
Vulnérabilité :
NT - taxon quasi menacé
VU - Vulnérable

Une caractérisation des habitats aquatiques a été réalisée (Franzoni, 2008) et a permis de recenser 28 espèces d’Ephéméroptères, Trichoptères et Plécoptères. Huit
d’entres-elles sont inscrites sur les listes rouges et listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de régions et pays limitrophes dont Ameletus inopinatus, Perlodes
jurassicus, Baetis nubecularis, Leuctra handlirschi, Leuctra Leptogaster et Chimarra marginata. Certaines de ces espèces présentent des adaptations aux phénomènes
d’assecs liés au karst du bassin versant. Cette étude a permis de confirmer le potentiel du massif du jura, et de la Saine, en terme de refuge d’espèces patrimoniales pour
la Franche-Comté.
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IV. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Conclusion

Le criquet à ailes rouges et l’azuré de la croisette.
Images P. Collin

Le périmètre du site classé de la vallée de la Saine
présente un très riche patrimoine naturel attesté,
entre-autre, par le grand nombre de périmètres de
protection et d’inventaires du territoire. Mais ce sont
surtout les données collectées par les divers
organismes, professionnels ou associatifs, qui
permettent de dresser ce riche portrait du patrimoine
naturelles du site classé de la Haute Vallée de la
Saine. Outre la consultation des bases de données
naturalistes,
plusieurs
études
réalisées
spécifiquement (Inventaire du patrimoine géologique
de Franche-Comté, Natura 2000, Contrat de territoire,
étude des cortèges entomologiques du bassin versant
de la Saine, etc.) précisent les espèces et les habitats
présentant un enjeu pour leur conservation, à l’échelle
régionale, nationale et européenne. Diverses mesures
de gestion ou de conservation de nature
réglementaire (APPB) ou contractuelle (Natura 2000,
contrat de territoire) donnent un cadre général aux
bonnes pratiques à mettre en œuvre sur ce site eu
égard à la faune, la flore et les habitats. Une attention
particulière devra être portée à la forêt, aux pelouses
sèches et à la rivière.

L’orchis odorant. Image Y. Ferrez
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V - Aménagements
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V. AMENAGEMENTS

Les aménagements présents dans le site peuvent
avoir différentes origines :
- communale
- intercommunale, par le biais de l’Office du Tourisme
Jura Monts et rivières
- départementale
- PNR
- associative : GTJ, Tram jurassienne, le Zed,
Cyclamen, Touring club France
- individuelle : agriculteurs notamment
Cette multiplicité d’intervenants se traduit en partie par
une diversité dans l’aménagement, bien que certains
sites s’inscrivent dans une démarche commune.
Cette partie propose un recensement des différents
aménagements présents sur et autour du site. Cet
inventaire pourra permettre :
- d’établir des références partagées (limites et intérêts
de différents aménagements, mise en avant des
propositions les plus intéressantes)
- d’évaluer la nécessité d’établir une charte
Un travail autour de cet inventaire pourra être effectué
lors des ateliers.
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V. AMENAGEMENTS
A. Chemins
En général
+
- bonne exploitation de la nature du sol
- sols perméables
- diversité des ambiances traversées
- fenêtres à travers les haies
enrobé à limiter à l’indispensable, sous conditions :
faibles emprises et site très végétal

Cas des milieux fermés
+
- chemin empierré, grave ou en stabilisé
- emprise large avec une faible largeur de
cheminement (bas côté et axe enherbé)
- chemin en terre
- chemin enherbé
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V. AMENAGEMENTS
B. Stationnements
+
- stationnement hors du site et dans les villages
- canalisation des voitures
- parking à capacité variable (imperméabilisation
minimale et impact en adéquation avec l’usage et les
saisons)
- polyvalence parking / aire sylvicole
- remblais impropres
- grande surface vides sans usages clairs
- absence de limites et raccords propres des
revêtements
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V. AMENAGEMENTS
C. Sanitaires
très bien aménagés dans les villages
+
- intégration à une construction ou à un ensemble
construit
- intégration aux villages

La situation des sanitaires peut :
- inciter les visiteurs à découvrir le village
- favoriser le commerce du village
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V. AMENAGEMENTS
D. Sécurisation circulations
Glissière bois
+
- connotation moins routière
- grossière
Rail de sécurité
+
- banal
- banal
- routier
Garde-corps viaduc
- connotation industrielle patrimoniale
- horizontales et verticales
- simplicité et discrétion
- bon rapport coût de création / vieillissement /
souplesse d'usage
+/- selon situation / connotation
- très ajouré
Garde-corps métallique
- connotation industrielle
- bon rapport coût de création / vieillissement /
souplesse d'usage
- transparent (horizontales invisibles sauf main
courante)
- intégration au feuillage
+/- selon situation / connotation
- selon contexte feuillage ou tronc
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Garde-corps rondins bois
- connotation nature artificielle
- intégration troncs
- très ouvert
+/- selon contexte feuillage ou tronc
assemblage peu souple
assemblages compliqués, accentuation des cassures
Garde-corps mur
connotation urbaine : construction
opaque
incite à aller voir derrière
+/selon situation / connotation
selon qualité de la maçonnerie
Garde-corps bois/métal
connotation urbaine
transparent (horizontales discrètes)
décollement possible de la main courante
2 matériaux (+ câble)
+/- selon situation / connotation
- selon matériaux voisins / unité
Également utilisable :
Garde-corps végétal (haie basse)
- connotation naturelle
- transparent ou opaque
entretien
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V. AMENAGEMENTS
E. Sécurisation belvédères
Garde-corps métal peint vertical
- connotation jardin
- bonne intégration au feuillage
- simple
- ouvert
Garde-corps rondins verticaux
- bonne intégration aux troncs
- connotation nature artificielle
- confortable
- lourdeur de l'assemblage : prégnance visuelle
Garde-corps panneaux treillis métallique
- connotation balnéaire
- confortable
- structure complexe : prégnance visuelle

Garde-corps demi-panneaux treillis métallique
- connotation industrielle
- confortable (enfants notamment)
- structure plutôt simple
- 2 matériaux (+ cable)
Attention aux ruptures
d’aménagements : danger !

brutales

des

limites
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V. AMENAGEMENTS
F. Sécurisation éboulements
+
- discrétion visuelle des systèmes par filet et accroches
ponctuelles

- tube flottant : manque de finition en bas
- tube flottant : sensation de fragilité inadapté à la
masse rocheuse
- manque de résistance des soutènements par
enrochement : chemin en remblais à proscrire
+/les filets dans le vide très démonstratifs (existe-t-il
d'autres systèmes ?)
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V. AMENAGEMENTS
G. Emmarchements
Marches demi-rondin
- connotation nature artificielle
- bonne intégration en milieu sombre
- entretien du sol du giron
- confort, glissance
Marches béton
- connotation urbaine
- intégration roche
- bonne assimilation possible, sombres dans milieu
sombre, claires dans milieu clair
Marches rondin
- connotation nature artificielle
- mauvaise intégration
- entretien du sol du giron
- confort, glissance
Marches bois
- connotation naturelle
- discret, bonne intégration
- entretien du sol du giron
Marches caillebotis métal
- connotation industrielle
- respect du site : pas de terrassement
- intégration par la simplicité et la transparence
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Implantation suivant le sol
- intégration au sol
- subit les variations du sol
+
- sol régulier
- sol irrégulier : cassures : prégnance visuelle
Emmarchement décroché du sol
- connotation artificielle
- souplesse / variations du sol
+/- selon situation / connotation
+
- effacement : simplicité, pas de cassure
Main courante décrochée du sol
- intégration au sol
- souplesse / variations du sol
+
- effacement : simplicité, pas de cassure

Attention à la multiplication des matériaux
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V. AMENAGEMENTS
H. Belvédères
+
- lieu d'accueil
- sobriété
- sécurité
- vision du mobilier primant sur la perception du
paysage
- accumulation d’éléments hétéroclites
- inconfort
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V. AMENAGEMENTS
I. Bancs et tables de pique-nique
Banc métal bois
+
- selon cohérence de l'aménagement
- milieu aménagé
- milieu non aménagé
Banc béton bois
+
- selon cohérence de l'aménagement
- milieu aménagé
Banc bois / équipement pique-nique
+
- selon cohérence de l'aménagement
- milieu non aménagé
- bonne intégration des bois naturels grisant
Banc spontané (tronc, bloc...)
+
- milieu aménagé
- milieu non aménagé
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V. AMENAGEMENTS
J. Clôtures et passages
Clôtures
+
- piquets et fils simples : ouverture
- clôture en retrait des chemins : bande enherbé fleurie
- piquets mobiles
+/- ursus : fermeture (adapté en contexte de forte
pression touristique)
- clôture ranch décalée
- panneau interdit
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Passages
1
- assimilé
- ouvert
- économe
- simplicité d’usage
2
+
- balisage du chemin
- ouvert
- disproportionné
- un peu décalé : très construit
-peu économe

P1

P2

3
- discret
- ouvert
- simple
- économe
4
- discret
- simple
- économe

P3

P4

E1

E2

passages canadiens
- assimilé
- ouvert
Enclos
1
- mobilité
- connotation peu rurale
2
- mobilité
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V. AMENAGEMENTS
K. Signalétique et informations
+
- signalisation générale PNR
- balisage spécifique itinéraire particulier (Langouette)
(à décliner, pas à multiplier)
- fixation à l’existant (rochers arbres…)
- utilisation de bloc de bois (connotation naturelle et
industrielle)
- contexte ouvert : panneaux libres sur pied (balisage)
- contexte fermé / gardes corps : panneaux intégrés
- signalisation Tram peu intéressante
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+
- intégration des panneaux aux aménagement (fixation
aux garde-corps par exemple)
- intégration et balisage panneaux libres sur pied en
milieu ouvert
- intégration et balisage poteau bois en milieu ouvert
- accumulation de panneaux d’époques diverses
- panneaux libres dans aménagement
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V. AMENAGEMENTS
L. Bâtiments
+
- simplicité des formes ou des agencements
- intégration du bois naturel grisant
- valorisation des structures
- exploitation de situation préexistante (micro relief,
chemin creux, … )
- bâtiment ouvert sur le paysage
- absence d’accompagnement végétal
- connotation maison de lotissement
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V. AMENAGEMENTS
M. Passerelles
Création
+
- caractère
Attention aux relations avec le contexte et les éléments
reliés
Garde-corps demi-panneaux treillis métallique
cf sécurisation belvédère
Ponton bois
- connotation naturelle
- simplicité
Pont pierre
- valeur patrimoniale

Attention, les enrochements ne sont pas perçus
comme des maçonneries en pierre, ni comme une
paroi rocheuse
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I. SYNTHESE DES ZONES DE PROTECTION
Chaux-Des-Crotenay

Foncine-le-Bas

Foncine-le-Haut

Les Planches-en-Montagne

PPRI*

-

-

-

-

Zone sensible

-

-

-

-

Zone vulnérable

-

-

-

-

SAGE

Projet

Projet

Projet

Projet

Contrat de rivière

Il n’y a pas de contrat de rivière mais une maîtrise concertée du cours d’eau et des zones humides sous maitrise d’ouvrage Parc.

Présence de Zones Humides

Oui

Oui

Oui

Oui

Forêt du mont noir (n° 00250002)
Le Galavo, La Grange à l'Olive, les Prés Pariots et Sur Les Replats (n°00470017)

Côtes Bertelet et Poutin (n° 00220002)

Coteau sous les ruines (n°0220004)
ZNIEFF de type I

-

Lac a la dame et Mont à la Chèvre
(n°00470009)

Les Saignes Landry (n°00000297)
Tourbières d'Entre-Côtes du milieu
(n° 00220001)
Source de la Saine (n°00220003)

Forêts de Mignovillard, du Prince et de la Haute-Joux (n° 00220000)
Forêts du mont noir et de la Joux Devant (n° 00250000)

ZNIEFF de type II

-

Réserve Naturelle

-

-

-

Forêt du Paradis - arrêté n° 111 du 10 février 1986

Arrêté Préfectoral de Biotope

-

Galavo - arrêté n° 883 du 1er juillet 2009

Directive Habitat (ZSC)

-

Entrecôtes du Milieu – Malvaux - site n° FR4301328

-

Directive Oiseaux (ZPS)

-

Entrecôtes du Milieu – Malvaux - site n° FR4312023

-

Site Classé

Haute vallée de la Saine

Pâturages et zones humides
Grandvaux (n° 00470000)

du
-

-

Côte Poutin - arrêté n° 623 du 2 juin 1982

Cours de la pisse a Foncine-Le-Haut.
Date d'arrêté ou de décret : 15/02/1945
Cascade de la Lemme à Chaux-desCrotenay
Date d'arrêté ou de décret : 15/02/1945

Saut de la Saine a Foncine-le-Bas.
Date d'arrêté ou de décret : 21/02/1945

Parc Naturel Régional

Oui

Oui

0ui

Oui

Loi Montagne, Loi Littoral

Loi montagne

Loi Montagne

Loi Montagne

Loi Montagne

Site Inscrit

Site de la Cressonnière à Foncine-le-Haut,
Date d'arrêté ou de décret : 15/02/1945
Vieux pont et menhir de la Chèvrerie
"Chevry".
Date d'arrêté ou de décret : 15/02/1945

Cascades, gorges de la Langouette aux
Planches-en-Montagne
Date d'arrêté ou de décret : 20/12/1968
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II. SITE CLASSE
Le classement du site peut se superposer à d’autres protections. Sauf dispositions spécifiques dans la législation en cause, chaque protection conserve ses objectifs et
règles propres.

A. Extraits du Code de l'environnement –version consolidée au 1er juin 2012
« Section 1 : Inventaire et classement


Article L 341-1

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en
Corse, par délibération de
l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que
ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois
d'avance, l'administration de leur intention.
NOTA:
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête
publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
[..]


Article L 341-9

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a
consentie.


Article L 341-10

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.


Article L 341-11

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes
électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement
sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou
des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.
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[..]


Article L 341-14

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique
qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des
lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
Cette procédure s’applique notamment pour les projets d’infrastructures qui nécessitent des expropriations.
[..]


Article L 341-15-1

Le label "Grand site de France ” peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est
subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable.
Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles participent au projet.
Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les
collectivités territoriales concernées. La décision d'attribution fixe la durée du label. »

« Section 3 : Sanctions


Article L 341-19

I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration
dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
[..]
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant
pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à
produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
[..]


Article L 341-20

Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
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Article L 341-21

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
[..]


Article L581-4

I. - Toute publicité est interdite :
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
3° Dans les cœurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;
4° Sur les arbres.
[..]

B. extraits du Code de l'urbanisme–version consolidée au 1er juin 2012


Article R111-38

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
[..]


Article R111-42

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité
compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en
application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les
conditions fixées à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans les aires de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine ;
[..]
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Article R424-2

Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants :
a) Lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou à une autorisation au titre des sites classés ou des réserves naturelles ;
b) Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ;
[..]
i) Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit.


Article R424-3

Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est
soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59, R. 423-67 et R. 423-67-1, un avis
défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.
Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas
d'évocation, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse.

L'article L. 341-10 (ex art. 12 de la loi) dispose que " Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ".
La loi est complétée sur ce point essentiel par le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 et la circulaire n+ 88-101 du 19 décembre 1988.
Les modalités de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés ont été précisées récemment par la circulaire DNP/SP n° 98-2 du 17 juillet
1998, et la procédure relative aux travaux dans les sites inscrits reste fixée par le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 modifié (titre III) et la circulaire DUP Sites SE 1 n° 604
du 7 juin 1985.
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III. APPELLATION D’ORIGINE PROTEGEE COMTE :
extraits du Cahier des charges consolidé –version 28 janvier 2008

A. « 5) Description de la méthode d’obtention du produit :
5.1 Production du lait :
5.1.1 Races :
Le lait utilisé pour la fabrication de Comté doit provenir uniquement d’un troupeau laitier de vaches Montbéliardes (type racial 46) ou de vaches Simmental française (type
racial 35) ou des produits du croisement des deux races aux filiations certifiées.
5.1.2 Prairies :
Les prairies ensemencées depuis moins de 5 ans avec une seule légumineuse, pure ou associée avec une seule graminée sont autorisées sur un maximum de
15 % de la surface fourragère de l’exploitation. Pour la réimplantation des autres prairies, il est obligatoire d’utiliser des mélanges de longue durée associant au
minimum 3 types d’espèces complémentaires : graminées de fauche, graminées de pâture, et légumineuses.
5.1.3 Fertilisation :
Afin de ne pas déséquilibrer la flore naturelle des prairies, la fumure minérale azotée ne doit pas dépasser sur l’exploitation une dose moyenne de 50 unités par
hectare de surface fourragère. Toute exploitation de surface fourragère (pâturage ou fauche) est interdite moins de 1,5 mois après la date d’épandage de la
matière fertilisante organique et moins de 3 semaines après l’épandage de toute fumure minérale. Les seules matières organiques fertilisantes autorisées sur
les surfaces fourragères de l’exploitation proviennent de la zone AOC COMTE. Elles doivent respecter les conditions suivantes:
- Le nombre annuel d’épandages sur une même parcelle est plafonné à 3.
- Les quantités d’épandage sont plafonnées de telle sorte que l’apport total d’azote (azote minéral + azote organique) ne soit pas supérieur à 120 unités/ha/an.
Sont autorisés tous les effluents bruts des exploitations agricoles.
Sont en outre autorisées les seules matières organiques d'origine non agricole suivantes :
a) Les boues des stations accueillant des effluents de fromagerie. Leur épandage n’est autorisé sur les surfaces de l’exploitation que du 15 septembre au 15 mai.
De plus est imposé un délai minimum de récolte après épandage de 6 semaines. A défaut de respect de ces conditions, il y a obligation d’enfouissement.
b) Les boues des stations n’accueillant pas des effluents de fromageries ne sont autorisées sur les surfaces de l’exploitation qu’avec la condition d’enfouissement
immédiat et un délai minimum d’exploitation après épandage de 6 semaines.
c) Les composts de déchet verts qui sont issus de l’exploitation.
d) Les co-composts agricoles « fumier déchet vert ».
Sont interdits :
- Les matières organiques fertilisantes provenant d’animaux nourris à l’ensilage, sauf si elles ont été préalablement compostées afin d’assurer la destruction des spores
butyriques,
- Les composts de déchet verts, hors ceux qui sont issus de l’exploitation,
- Les co-composts de déchets verts sauf les co-composts agricoles « fumier déchet vert ».
Tout épandage d’une fumure organique non agricole doit s’accompagner d’un suivi analytique lot par lot (camion, citerne, …) des germes pathogènes, des métaux lourds
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et des composés-traces organiques retenus dans la réglementation. L’épandage des fumures organiques d’origine non agricole est autorisé sur les surfaces de
l’exploitation sous conditions et dans des conditions évitant tout risque de contamination chimique ou organique, et en respectant la réglementation en vigueur concernant
les restrictions particulières (dates, périmètres protégés,…) les quantités, ….
Il doit également s’accompagner d’un suivi régulier de l’accumulation des Composés traces organiques (dioxines, furanes et PCB) dans le sol.
- La tenue d’un cahier d’enregistrement de l’épandage est obligatoire.
-Tout épandage d’une matière organique fertilisante dont la provenance est extérieure à l’exploitation agricole doit être précédé d’un suivi analytique.
5.1.4 Pâtures :
Les systèmes d’affouragement basés sur le zéro pâturage intégral sont interdits. L’affouragement complémentaire en vert est limité à un seul repas quotidien, de
sorte que le repas pris en pâture représente au minimum la moitié de la ration quotidienne de fourrage grossier.
5.1.5 Aliments transgéniques :
Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les co-produits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques. L’implantation
de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AOC Comté. Cette interdiction s’entend
pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer.
5.1.6 Superficie herbagère :
Sur l'exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée doit être au minimum égale à 1ha par vache laitière.
5.1.7 Productivité :
La productivité laitière des surfaces consacrées à l’affouragement du troupeau laitier est plafonnée à 4.600 l de lait par hectare de surface potentiellement
fourragère, ou, pour des raisons liées aux maintiens de la qualité et de la spécificité du Comté, à des niveaux qui selon la nature des prairies ou la qualité des récoltes
peuvent être inférieurs.
5.1.8 Chargement :
Le chargement du cheptel laitier de l’exploitation ne peut être supérieur à 1,3 UGB/ha de surface fourragère.
5.1.9 Aliments fermentés :
Les produits d'ensilage et les autres aliments fermentés, dont les balles enrubannées, sont interdits toute l’année sur l'exploitation produisant du lait à comté et
dans l'alimentation du troupeau laitier (vaches laitières en production ou taries, génisses). Toutefois, les exploitations qui élèvent un autre troupeau que le troupeau
laitier, totalement séparé du troupeau laitier, peuvent, par dérogation, distribuer et récolter ce type d'aliment à cet autre troupeau sous réserve de mettre en œuvre toutes
les dispositions nécessaires pour qu'aucun risque de contamination du lait par les germes butyriques ne soit pris. Une exploitation qui se reconverti en Comté doit avoir
cessé de nourrir son troupeau laitier avec des produits fermentés depuis au moins un an.
5.1.10 Autres animaux : Ne peuvent cohabiter en pâture et en stabulation avec le troupeau lait que les animaux dont le mode d’alimentation est compatible avec celui du
troupeau à COMTE, et dans le respect des contraintes de séparation des espèces. L’alimentation de ces troupeaux ne peut utiliser que des matières premières autorisées
en filière COMTE. Pour les troupeaux dont l’alimentation n’est pas compatible une séparation stricte des animaux est à respecter et le stockage de leurs aliments doit être
séparé. En cas d’ensilage, le silo et l'étable d'animaux nourris avec les aliments fermentés doivent être distants d'au moins 200 mètres de toute étable du troupeau laitier
et nettement en dehors du parcours normal du troupeau laitier,
5.1.11 Mélanges d’aliments :
Tout apport au troupeau laitier de mélange des concentrés avec le fourrage grossier haché est interdit.
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5.1.12 Ration de base :
La ration de base des vaches laitières doit être constituée de fourrages issus de prairies situées dans l'aire géographique. Exceptionnellement, l'apport de
fourrages extérieurs à la zone d'appellation pourra se faire en appoint.
5.1.13 Aliments interdits :
Les conditions suivantes s’appliquent toute l'année, à tous les cheptels au contact du troupeau laitier d’une exploitation qui produit du lait à Comté. Sont interdits:
- Les fourrages aromatisés ,
- Les fourrages souillés, pourris, moisis, rances, gâtés par fermentation, infestés de parasites ou contenant des substances nocives, nuisibles à la santé,
- L'humidification des fourrages avant leur distribution,
- Les fourrages qui influent défavorablement sur l’odeur ou le goût du lait, tels que les poireaux, choux, colza, raves, navets, feuilles de betterave, moutarde etc...,
- Les pailles traitées à l’ammoniaque, et à la soude,
- Les conservateurs de foin autres que le chlorure de sodium,
- Les fourrages qui présentent des risques de contaminations en germes butyriques tels que les ensilages de tout type,
- Tout fourrage pré fané conditionné en bottes enrubannées sous film plastique, créant des conditions d'anaérobiose, les marcs de fruits, les drèches de brasserie non
déshydratées, ou les drèches de brasserie déshydratées contenant plus de 100 spores butyriques par gramme.
5.1.14 Cas particuliers d’affouragement :
En cas d'affouragement complémentaire en vert, le fourrage vert, récolté proprement, doit être ramené et distribué à l’état frais à la ferme. Il ne devra pas
subir d'échauffement avant d'être donné aux animaux. En tout état de cause, le délai maximum de consommation ne devra pas excéder 4 heures après la
fauche. Les crèches devront être nettoyées des refus avant que ne soit réalisé tout nouvel apport de fourrage vert. Les betteraves fourragères doivent être
soigneusement nettoyées avant leur distribution. Lorsqu'elles sont coupées en morceaux, les betteraves doivent être préparées chaque jour et distribuées séparément des
autres aliments.
5.1.15 Aliments complémentaires interdits :
Sont interdits :
- Les concentrés aromatisés
- Toute farine, toute graisse ou toute protéine d’origine animale, sauf les protéines du lait,
- Le lactosérum,
- L’azote non protéique,
- Tout additif à l’exception des vitamines et des oligoéléments,
- Les acides aminés de synthèse,
- Les graines traitées à la soude, toute trace de formol (au seuil de détection de 50ppm),
- Les complémentaires à plus de 15% d’humidité,
- Les complémentaires à plus de 5% de mélasse.
Une liste positive fixe les seules matières premières autorisées au cheptel laitier d’une exploitation en AOC COMTE.
5.1.16 Aliments complémentaires :
L’apport de tout aliment complémentaire (graines, farines, tourteaux, plantes déshydratées produites hors de l'exploitation, etc.…) est plafonné en moyenne troupeau à un
apport de 1800 kg/V.L./an.
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5.1.17 Traite :
La traite doit se faire deux fois par jour, le matin et le soir, à des heures régulières. De ce fait la traite en libre service n'est pas possible. La suppression d'une traite
est interdite. Le lait dont la traite précédente n'a pas été faite normalement pour des raisons majeures ne doit pas servir à la fabrication de Comté. Les graisses à traire
contenant des antiseptiques ou présentant des composés fortement odorants sont interdites. Avant la pose du faisceau, l'utilisation de graisse à traire et le pré-trempage
avec désinfectant des trayons, sous forme de lingette pré imprégnée, pulvérisation ou tout autre procédé, sont interdits.

5.2 Transport du lait :
5.2.1 Matériel :
Pour le matériel de laiterie, bidons, citernes, pompes et tuyaux etc… L’utilisation de produits désinfectants n’est autorisée pour le nettoyage, la désinfection ou le rinçage
qu’en cas de nécessité. Si le lait collecté doit subir un report à la fromagerie avant fabrication, le transport doit être obligatoirement effectué en citerne
calorifugée, afin d’éviter toute coupure dans la chaîne du froid. Toutefois, ce n’est pas une obligation si le transport n’excède pas 90 minutes.
5.2.2 Stockage :
Le stockage du lait a lieu soit à la ferme, soit à l’atelier de transformation, soit dans un point de coulée c'est-à-dire un lieu d’apport du lait directement par les producteurs. Il
ne peut y avoir d'autre centre de stockage intermédiaire.
5.2.3 Température :
En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait doit être apporté à l'atelier de fabrication dans le plus bref délai après chaque traite. Le refroidissement de
cette traite doit être effectué immédiatement à une température inférieure à 18°C. Toutefois le lait peut n'être apporté qu'une fois par jour. Dans ce cas il doit être stocké à
une température comprise entre 10°C et 18°C. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2012, le report du lait pourra avoir lieu à une température plus basse.
5.2.4 Bassin de collecte :
Pour un atelier de fabrication2, la zone de collecte des laits ne peut s'étendre au-delà des limites d'un cercle de 25 kilomètres de diamètre, mesuré à vol d'oiseau ; l’atelier
de fabrication doit se situer à l'intérieur de ce cercle. Cependant, l’atelier qui produisait du comté avant le 30 décembre 1998 peut continuer à s'approvisionner auprès des
exploitations laitières situées au-delà des limites du cercle de 25 kilomètres, si ces exploitations approvisionnaient déjà ce site avant cette date. Des aménagements
limités de la zone de collecte, afin de tenir compte de conditions géographiques particulières, ainsi que des aménagements limités dans le temps en cas de situations
exceptionnelles, peuvent être autorisés par l’Institut national des appellations d’origine. Les cas d’aménagements ont été exhaustivement fixés par le Comité National des
Produits Laitiers de l’Institut national des appellations d’origine.
5.2.5 Nombre de traites :
Pour une exploitation donnée, ne peut être mis en fabrication que le lait de 2 traites consécutives au maximum.
5.2.6 Mélange de laits :
Par respect pour les usages locaux, loyaux et constants, le COMTE ne peut être fabriqué qu’à partir d’un mélange des laits de plusieurs exploitations et de plusieurs
troupeaux nourris, gérés et traits de manière indépendante, de fait la fabrication de Comté fermier n'est pas possible.
5.2.7 Séparation des laits :
Seuls des laits conformes peuvent être introduits dans les locaux de fabrication de comté. Ces laits doivent être collectés séparément de tout autre lait. »
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B. « 6) Eléments justifiant le lien avec le milieu géographique :

6.1 Informations sur l’aire géographique
6.1.1 Facteurs naturels : le massif jurassien
La zone géographique est l’arc jurassien, ensemble de plateaux calcaires, et son prolongement dans une petite de la plaine limitrophe. L'ensemble de la zone se
caractérise par un climat de type continental, avec de grandes amplitudes thermiques entre l'hiver et l'été, et des précipitations qui, bien que réparties sur toute
l'année, sont importantes en été. L'ensemble de la zone se définit également par un climat septentrional avec une température moyenne annuelle basse (malgré de
grandes chaleurs estivales) et un grand nombre de jours de gelées. C'est un milieu montagnard ou sub-montagnard très arrosé avec une pluviométrie annuelle
toujours supérieure à 900 mm et généralement supérieure à 1000 mm. Cette pluviosité est forte déjà à basse altitude et s’accroît vers l’intérieur des massifs. La
distribution saisonnière est caractérisée par l’absence de saison sèche.
6.2.1 Facteurs humains : le système des fruitières
Il s’agit là d’une région qui possède une "culture fromagère" particulière. Celle-ci, fondée sur la mise en commun de lait pour faire un fromage de grande taille, a
entraîné une solidarité forte et des règles de vie commune. Ainsi, par exemple, lorsque la fromagerie conserve la forme coopérative, les producteurs de lait sont mis à
contribution pour la construction des locaux, l’apport de bois et, parfois, pour la fabrication du beurre. D’une manière générale, la production du Comté, fromage délicat
à produire, nécessite une grande discipline de la part des producteurs. Le lait doit être exempt de germes occasionnant une mauvaise fermentation ; ainsi la
nourriture des vaches est réglementée (interdiction d’aliments fermentés), de même certaines races laitières sont préférées. En l’absence de possibilités de
stockage à la ferme, le lait doit être livré rapidement et mis en fabrication immédiatement. C’est pourquoi les éleveurs apportent leur lait deux fois par jour à la fruitière. La
création d’une fruitière n’est donc pas le simple fruit d’une décision économique, mais procède d’un processus social collectif qui va déboucher sur la transformation
globale du système agricole des régions où elle s’étend. La fruitière va vite devenir le centre de la vie villageoise des régions où elle s’implante.

6.2 Informations sur les caractéristiques du produit
Le Comté est un fromage à pâte pressée cuite. Sa pâte est ferme. Il se présente sous forme de meules de grande taille et a une bonne aptitude à la conservation. Son
affinage est long et nécessite des soins et un savoir-faire particuliers, notamment des retournements et des frottages réguliers.
6.3 Descriptions de l’interaction causale entre l’aire géographique et les caractéristiques du produit
Les régions agricoles concernées se distinguent par la pauvreté de leurs sols et par la rigueur de leur relief et de leur climat ainsi que par la nature calcaire et
molassique du substratum géologique. Cette association géo-climatique particulière est très favorable à la production herbagère de qualité et donc à l’élevage
bovin. Elle permet le développement de prairies naturelles d’une grande richesse floristique (flores spécifiques (et notamment de dicotylédones) très
favorables au développement de composés aromatiques dans les fromages.)
C’est dans ces milieux difficiles, où il était impossible de développer d’autres ressources, que les gros fromages à pâte dure se sont imposés. Pour des
hommes installés sur les rudes pentes montagneuses, produire un fromage de garde était la seule manière d’élaborer un aliment de conservation à base de
l’abondant lait d’été qui puisse supporter la longueur des hivers. Très tôt, le milieu hostile, mais en même temps prodigue en herbe, a suscité chez les
éleveurs une logique de fabrication d’un fromage de grande taille et de grande conservation, capable d’être commercialisé au loin. Ces grands volumes de lait
nécessaires à l’élaboration de fromages de grande taille ont entraîné une solidarité forte des populations et des règles de vie commune particulières, en un
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système de coopérative baptisée fruitière.
La production de Comté existe dans cette région depuis plusieurs siècles.
Depuis le XIè siècle les cultivateurs de cette région se sont associés pour réunir tous les jours, le lait produit par leurs différents troupeaux en vue de la fabrication d'une
meule à la "fruitière". Cette tradition dans la fabrication de ce fromage est d'une continuité exemplaire jusqu'à nos jours.
Une enquête agricole publiée en 1872 sur cette région indique déjà que "les fruitières se sont multipliées et partout elles ont amélioré les conditions de la culture et la
position du cultivateur".
De même aujourd'hui la production de Comté permet le maintien d'activités agricoles traditionnelles et participe largement à l'équilibre de l'économie locale. Le Comté et la
race Montbéliarde qui se développe avec lui en symbiose depuis la fin du dix neuvième siècle, constituent les 2 piliers emblématiques de l’agriculture du Massif
Jurassien. »





obligation d’ « utiliser des mélanges de longue durée associant au minimum 3 types d’espèces complémentaires : graminées de fauche, graminées de pâture, et
légumineuses. »
sur un maximum de 15 % de la surface fourragère, ensemencement de moins de 5 ans avec une légumineuse, pure ou associée avec une autre graminée
autorisé
limitation de la fumure minérale azotée sur l’exploitation à une dose moyenne de 50 unités/ha de surface fourragère.
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personne contactée

entité représentée

activité

BLONDEAU Gilbert
MOREL Gilles
CART-LAMY Gérard
VIONNET Daniel
VUILLET-A-CYLES Jacky
BOURGEOIS Daniel
GIROD Alain

COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE
ARCHÉO JURA SITE
GAEC BOUGEOIS
COMMUNE

maire
maire
maire
maire-adjoint

LECOULTRE Andrée
LOUVRIER Michel

COMMUNE
CYCLAMEN

CHAUX-DESCROTENAY

LES PLANCHESEN-MONTAGNE

FONCINE-LE-BAS

FONCINE-LEHAUT

commune concernée

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CESCO-RESIA Daniel

X
X

LEVRAT Bernard
METRA Raymond

COMMUNE
COMMUNE

X
X

TISSOT Pierre
TISSOT Pierre
CHAUVIN Jean-Marie
BLONDEAU Émilie

X
X
X

X

BERTHET-TISSOT Julien

X

X

BERTHET-TISSOT
Maxence
FOUSSEREAU
Béatrice
MOUS Benjamin
DUVAL Sylvain
DOMERGUE Olivier
AUDY Jean-Lou
OUDOT Olivier (téléphone)
BEGIN Christian (téléphone)

X

X
X
X
X
X

GAEC AUX
BONHEURS

agriculteur
conseiller
municipal
maire-adjointe
conseiller
municipal
maire-adjoint,
ancien maire
maire-adjoint
conseiller
municipal
PETITS agricultrices,
cueilleuses
agriculteur
propriétaire

CRPF

GAEC
DE
LANGOUETTE
GAEC
DE
LANGOUETTE
Franck, GAEC

agricultrice
chevrière
LA maire-adjoint,
agriculteur
LA agriculteur
agriculteur

ONF
ONF
ONF
ONF
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Aubert.minvielle Paysagistes
252, rue du Président Salvador Allende
92700 Colombes
aubert.minvielle@wanadoo.fr
01 56 05 83 50

Pascal Collin Botaniste
34, grande rue
39800 Arbois
p.collin8@laposte.net
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