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Projet d'arrêté inter-préfectoral de protection de biotope de la
basse vallée de la Savoureuse.

Département du Doubs 
Communes de Brognard, Dambenois, Nommay et Vieux-Charmont 

Département du Territoire de Belfort 
Communes de Chatenois-les-Forges et Trevenans 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique
nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les articles L 411-1 et suivants du Code de
l'environnement prévoient un système de protection stricte d'espèces protégées dont les listes sont fixées
par arrêtés ministériels. Sont notamment interdits l'atteinte aux spécimens (destruction, mutilation, capture
des espèces quel  que  soit  leur  stade  de développement),  la  perturbation  intentionnelle,  la  destruction,
l'altération ou la dégradation des milieux particuliers à ces espèces.

Afin de prévenir la disparition des espèces protégées, le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à
favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos et à la survie
de ces espèces (article R 411-15 du Code de l'environnement).

Ces  arrêtés  préfectoraux  de  protection  de  biotope  (APPB)  sont  des  aires  protégées  à  caractère
réglementaire qui permettent de localiser les enjeux et de définir des mesures adaptées à un site visant
à concilier au mieux la pratique d’activités et la conservation des espèces.

La Savoureuse est une rivière qui prend naissance à 1100 m d'altitude dans la partie méridionale du massif
du Ballon d'Alsace. A l’aval de Belfort, la Savoureuse coule lentement dans une large plaine alluviale pour
finalement  rejoindre  l'Allan  après  un  parcours  de  40  km.  A partir  de  Bermont,  la  vallée  présente  un
écosystème  particulièrement  riche  où  se  juxtaposent,  de  façon  interdépendante,  des  biotopes  variés
influencés par le jeu de la dynamique alluviale et de la présence de la nappe. 

La basse vallée de la Savoureuse a payé un lourd tribut au développement. Les grignotages sur le milieu
naturel se poursuivent … Suite à une prise de conscience de l'intérêt écologique du site, 42 ha de terrains
appartenant la Communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ont été classés en Réserve Naturelle
Volontaire en 2000 puis en Réserve Naturelle Régionale (RNR) en 2008.
Dans son avis  n°  2007-4 formulé sur le projet  de RNR, le Conseil  Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel a rappelé son souhait que « le projet de Réserve Naturelle soit inséré au mieux dans un ensemble
cohérent de corridor fluvial et soit complémentaire d’autres dispositifs : arrêté de protection de biotope … sur
la Basse Savoureuse »

Après plusieurs années de réflexion  et de concertations, un projet de protection par APPB aboutit  à un
périmètre portant sur près de 240 hectares sur les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. 

Le public est invité à formuler d'éventuelles observations sur ce projet.
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