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Préambule 
La Directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 dite « Habitats », adoptée par les Etats membres de l’Union Européenne 
a pour objectifs de contribuer à préserver le patrimoine naturel communautaire à travers un réseau de sites 
appelé Natura 2000. La mise en place de ce réseau permettra aux générations futures d’hériter d’un patrimoine 
naturel dans un bon état de conservation. 
Du fait de la présence avérée d’espèces et d’espaces naturels remarquables, que les activités humaines ont 
jusqu'à présent contribué à préserver, le site « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de 
Belfort » (FR4301348) a été proposé par l’Etat français. Il a été reconnu site d’intérêt communautaire (SIC) par la 
commission européenne le 8 décembre 2004. Son intégration dans le réseau Natura 2000 sera effective lorsque 
le Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable aura pris un arrêté désignant ce site comme Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC). 
L’intégration de ce site au réseau Natura 2000 a l’ambition de répondre aux nouvelles attentes de la société qui 
exprime un intérêt de plus en plus marqué pour une gestion durable de nos espaces naturels. 
Le présent document d’objectifs est un document d’intentions, d’actions et d’orientation qui correspond à une 
conception décentralisée de l’application de la directive « Habitats ». Il représente une force de propositions 
destinée aux acteurs du site. Il contribue également à la mise en cohérence des actions publiques ou privées 
ayant une incidence sur les espaces naturels. 
Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Franche-Comté, le Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges et Espace Naturel Comtois (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) se sont regroupés en 
tant qu’opérateurs associés afin de réaliser le document d’objectifs. 
 
 
 

Cadre légal de Natura 2000 : Textes de référence 
Directive 92-43 / CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages ; 
Directive 79-409 / CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 
Code de l’environnement, Livre IV faune et flore, section 1 – Sites Natura 2000 : articles L. 414-1 à L. 414-7 ; 
Code de l’environnement, Livre II – Chapitre IV – Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvage, section 2 – Sites Natura 2000 : art. R.214-15 à R.214-39. 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  6 

 
 

PARTIE 1 : DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’EXISTANT 
 

CHAPITRE 1 
CONTEXTE 

1 CADRE GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF 
Le piémont vosgien Franc-Comtois représente dans le Nord-Est de la France une entité originale constituée des 
contreforts les plus méridionaux du massif vosgien. Il s’inscrit dans les régions naturelles des Vosges cristallines, 
des collines sous-vosgiennes et du pays de Montbéliard. 
Le site est situé, d’un point de vue administratif, sur les cantons de Rougegoutte et de Giromagny, dans le 
département du Territoire de Belfort. D’une superficie d’environ 4380 ha, il s’étend sur douze communes, 
regroupées en trois communautés de communes. 
Voir carte n°1 en annexe 

Tableau A. Les 12 communes concernées 

 
Communauté de 

communes  Commune  

Proportion du 
territoire 

communal dans 
le site (en %) 

 

Canton 

 

         
  Rougemont-Le-Château  64,6   

  Etueffont  27,8   

  Lamadeleine-Val-Des-
Anges  100  

Rougemont-Le-
Château  

        
  Petitmagny  14,2   

  Riervescemont  100   

 

Pays sous vosgien 

 Grosmagny  20,7   
        
  Lepuix-Gy  5,9   

  Vescemont  60,8   

  Chaux  7,2   

  Giromagny  1,8   

 

Haute-Savoureuse 

 Rougegoutte  64,6  

Giromagny 

 
         
 Agglomération Belfortaine  Eloie  2  Offemont  
         
Source : INSEE – SIG CRPF de Franche-Comté 

2 OCCUPATION DU SOL 

Le secteur d’étude s’inscrit en majeure partie dans l’unité de paysage « Montagne vosgienne » définie selon les 
critères de l’Atlas des paysages de Franche-Comté. Cette unité est caractérisée par un relief marqué qui associe 
sommets arrondis et vallées étroites en réseau ramifié. Les espaces forestiers (91,6% de la superficie du site), où 
dominent le sapin et le hêtre, couvrent massivement les pentes et laissent peu de marge aux milieux ouverts (7,3 
% du site). Le fond des vallées associe les espaces agricoles et urbanisés. Le bâti reste dispersé et ne concerne 
qu’un pour cent du site. 
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Voir carte n°1 en annexe 

Tableau B. Occupation du sol 

 Occupation du sol  Surface (en ha)  Répartition (en %)  

       

 Espaces forestiers et 
associés  4010 ha  91,6  

       

 Espaces agropastoraux 
et associés  318  7,3  

       

 Espaces urbanisés et/ou 
fortement anthropisés  46  1  

       
 Plans d’eau  6  0,1  

   4380  100  

       
Source : SIG CRPF de Franche-Comté - 2002 
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CHAPITRE 2 
Objet : afin de pouvoir évaluer les interactions entre les réglementations existantes et le programme Natura 
2000, il convient de faire le bilan de l’ensemble de ces réglementations ou mesures de protection existantes sur le 
site. 

PERIMETRES D’INVENTAIRES ET REGLEMENTATIONS EXISTANTES 
 

1 PERIMETRES D’INVENTAIRES 
Voir carte n°2 en annexe 
Le périmètre initial du site transmis à la commission européenne en mars 1999 (DIREN FC) reposait sur les 
différents inventaires de faune et de flore existants à cette époque. Ceux-ci ont depuis fait l’objet de 
réactualisation. 

1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

A l’intérieur du site Natura 2000 figurent une ZNIEFF de type II et 8 ZNIEFF de type I : 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est un outil de connaissance scientifique de la 
valeur écologique des milieux naturels et des espèces animales et végétales qui leur sont liés. Il s’agit soit de 
grands ensembles naturels riches et diversifiés (ZNIEFF de type II), soit de secteurs plus ciblés qui présentent un 
haut intérêt biologique et écologique du fait de la présence d’espèces ou de milieux remarquables (ZNIEFF de 
type I). 

Une ZNIEFF n’a aucune valeur réglementaire directe. Cet inventaire est porté à connaissance des acteurs locaux 
privés et publics afin qu’ils puissent prendre en compte ces espaces et ces espèces remarquables dans leur projets 
d’aménagement ou de gestion des territoires. 

Tableau C. Les ZNIEFF figurant dans le site 

 Intitulé  N° d’inventaire  Type  Surface dans 
le site (en ha)  

         
 Le Blanc Murger  n° 0418 - 0005  I  12,6  
         
 Mine Saint-Abraham  n° 0418 - 0006  I  0,3  
         
 Mine Saint-Michel  n° 0000 – 0415  I  0,6  
         
 Haute vallée de la Madeleine  n° 0150 – 0002    71,9  
         
 Haute vallée de la Saint-Nicolas  n° 0150 – 0001  I  44,7  
         

 Chaumes du Wissgrut et du 
Tremontkopf  n° 0150 – 0004  I  5,5  

         
 Haute vallée de la Rosemontoise  n° 0150 – 0003  I  196,3  
         

 Cours moyen et inférieur de la 
Rosemontoise  n° 0000 – 0584  I  131,8  

       463,7  
         

 Forêts et ruisseaux du piémont 
vosgien  n° 0150 – 0000  II  4096  

         
Source : DIREN Franche-Comté - 2002 
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1.2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Au même titre qu‘une ZNIEFF, une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux est un inventaire de sites 
d’intérêt patrimonial qui abritent notamment des effectifs d’oiseaux jugés d’importance communautaire. Le site est 
concerné pour plus de 96 % de sa superficie par la ZICO « Hautes Vosges » n°AC 09. 

2 PROTECTION ET STATUT REGLEMENTAIRE EXISTANT 
Voir carte n°3 en annexe 

2.1 Dispositions relatives aux documents d’urbanisme 
Hormis la commune de Lamadeleine-Val-Des-Anges (PLU en cours), tous les territoires communaux concernés par 
le site sont dotés d’un Plan d’occupation des sols (POS) ou d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les PLU et les POS déterminent les orientations générales de la commune en matière de construction, 
d’équipements publics, d’infrastructures, de réserves foncières et d’espaces naturels à travers un zonage du 
territoire communal. Les zones ND et NC des POS correspondent respectivement aux zones naturelles forestières 
et agricoles et les zones N des PLU correspondent aux zones naturelles. L’urbanisation y est en principe interdite 
et le règlement de ces zones précise ces interdictions. Les zones A des PLU correspondent aux zones agricoles 
interdites à l’urbanisation mais pouvant éventuellement accueillir des constructions agricoles. 
Le PLU ou le POS a pour effet d’interdire le défrichement sur les parties de la commune classées en Espace Boisé 
Classé (EBC). 
Voir carte n°3 en annexe 

2.2 Plan de prévention des risques d’inondation 
Les communes d’Eloie, Giromagny, Lepuix-gy, Rougegoutte, Vescemont, Grosmagny et Chaux sont concernées par 
le plan de prévention des risques d’inondation de la Savoureuse approuvé le 14 septembre 1999. Le PPRI de la 
Savoureuse édicte, pour chaque zone retenue, des interdictions ou des prescriptions vis à vis des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations qui peuvent s’y développer. 
En agissant aussi bien sur les zones directement exposées aux inondations que sur les zones amont du bassin non 
exposées mais pouvant aggraver le risque, le PPRI a les objectifs suivants : 

• prévenir le risque humain en zone inondable, 
• maintenir le libre écoulement et la capacité d'expansion des crues en préservant l'équilibre des milieux 

naturels, 

• prévenir les dommages aux biens et aux activités existantes et futures en zone inondable. 
La zone E définie par le PPRI interdit toutes occupations et utilisations du sol pouvant faire obstacle à l’expansion 
des crues et à l’écoulement des eaux dans le lit majeur de la rivière. 
Le zonage du PPRI est reporté dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune, en qualité de servitude d’utilité 
publique opposable aux tiers. 
Voir carte n°3 en annexe 

2.3 Forêts de protection 
Le décret ministériel du 21 novembre 1925 classe 470 ha en Forêt de Protection (articles L. et R. 411-1 et 
suivants du code forestier) pour cause d’utilité publique, dont 80 ha sont inscrits dans le site. Ce classement fait 
suite aux crues de la Savoureuse et de ses affluents, qui ont provoqué les 23-24-28 décembre 1919 et le 15 
janvier 1920, des dégâts pour les communes de Lepuix-Gy, Sermamagny, Valdoie, Belfort, Danjoutin, Andelnans, 
Sevenans. Il a pour objet la protection des sols contre l’érosion et fait face aux coupes abusives de grande 
ampleurs survenues après la première guerre mondiale. 
Le classement a pour effet d’interdire le défrichement, les fouilles, les extractions de matériaux, les emprises 
d’infrastructures publiques ou privées, les exhaussements du sol et les dépôts. Les travaux qui ont pour but de 
créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt sont autorisés à condition 
que l’administration n’y ait pas fait d’opposition. 
Voir carte n°3 en annexe 

2.4 Périmètres de protection de captage des eaux 
Le captage de la Consenterie, situé sur les versants de la forêt des Milandres, permet d’offrir aux habitants de 
Riervescemont une distribution publique d’eau d’alimentation, qui se faisait antérieurement par des sources 
privées et familiales. Son exploitation est assurée par la commune. La zone de protection s’étend sur environ 20 
hectares. 
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Le captage des Sources des Graviers se situe à environ 1 km au Nord de Rougemont-Le-Château sur la 
« Montagne des Boules ». La zone de protection couvre environ 40 hectares. 
Trois périmètres sont mis en place aux abords des captages : 

• Le périmètre de protection immédiat : toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de 
ceux autorisés par l’acte déclaratif d’utilité publique, 

• Le périmètre rapproché : sont interdits toutes activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner des 
pollutions rendant l’eau impropre à la consommation. Les autres peuvent faire l’objet de prescriptions 
prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique, 

• Le périmètre éloigné : les activités, installations et dépôts qui présentent un danger de pollution sont 
réglementés par l’acte d’utilité publique. 

Voir carte n°3 en annexe 

2.5 Réglementation des boisements 
La réglementation des boisements a pour objectif de favoriser une meilleure organisation entre les espaces 
agricoles, forestiers et habités et/ou de préserver des milieux naturels et des paysages remarquables. Cette 
réglementation est fixée par arrêté préfectoral. Le document peut définir un périmètre interdisant tous les 
boisements ou semis. Il a une validité de 10 ans. A l’issue de cette période le périmètre d’interdiction se rattache 
automatiquement au périmètre réglementé. Ce dernier porte des restrictions sur la nature des essences dont le 
semis ou la plantation sont autorisés et sur les distances de plantation à respecter par rapport au fond voisin. 
La réglementation de boisement n’a pas vocation à interdire ou réglementer les boisements spontanés ou accrus 
naturels, qui peuvent évoluer vers un état boisé. 
Cinq communes sont dotées d’une réglementation des boisements. Cependant le boisement des autres communes 
concernées par le site est soumis à déclaration préalable. 

Tableau D. Réglementation de boisement 

 
Communes dotées de la 

Réglementation des 
boisements 

 
Communes dont le Boisement 

est soumis à déclaration 
préalable pendant trois ans 

 Commune non concernée par 
la réglementation des 

boisements 
      
 Etueffont  Grosmagny  Lepuis-Gy 
      
 Giromagny  Rougegoutte   
      
 Lamadeleine-Val-Des-Anges  Eloie   
      
 Petitmagny  Chaux   
      
 Riervescemont  Rougemont-Le-Château   
      
 Vescemont     
      

Source : DDAF du Territoire de Belfort – décembre 2004 

Le décret n°2003-767 du 1er août 2003 relatif aux études d’impact et enquêtes publiques mentionne que les 
« premiers boisements », lorsqu’ils sont soumis à autorisation au titre de la réglementation des boisements doivent 
faire l’objet d’une étude d’impact s’ils sont d’une superficie égale ou supérieure à 25 ha, ou d’une notice d’impact 
s’ils sont de superficie inférieure à 25 ha. Ceci implique que dans les sites Natura 2000, les projets de « premier 
boisement » dans les zones soumises à autorisation par la réglementation des boisements sont obligatoirement 
soumis à évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 (art. R. 214-
37 du code de l’environnement), quelle que soit leur surface. 

2.6 Protection des milieux et des espèces 
Voir carte n°2 en annexe 

2.6.1 Les espaces naturels sensibles 
Avec le produit de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), perçue sur tout le bâti 
soumis à permis de construire ou à autorisation, le Conseil Général du Territoire de Belfort subventionne des 
opérations destinées à préserver la qualité des sentiers et chemins, des sites, des paysages et des milieux 
naturels. 
L’Etang Colin, situé sur la commune de Chaux, a bénéficié de 1997 à 2003 d’une gestion associant le Conseil 
Général, les propriétaires, l’Amicale de pêche de Lepuix-gy et Espace Naturel Comtois dans le cadre de 
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l’application de la TDNES. En 2004, le Conseil Général est devenu propriétaire de l’étang, poursuivant par 
ailleurs sa collaboration avec les pêcheurs et ENC. 

2.6.2 Les réserves 
2.6.2.1 Réserves de chasse et de la faune sauvage 

Le code rural impose aux Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA) d’inscrire 10 % de leur territoire 
en réserve de chasse afin de favoriser la protection et le développement du gibier par la préservation de ses 
habitats. Cinq réserves de chasse sont en partie concernées par le site. La surface en réserve de chasse couvre 3 
% de la surface du site. 

2.6.2.2 Réserves de pêche 
Quatre réserves de pêche figurent dans le site. Il s’agit de ruisseaux pépinières faisant partie du territoire de 
pêche de l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) « La truite de 
Montagne ». 
Chaque AAPPMA est en droit de proposer des réserves de pêche sur le territoire dont elle est responsable. Elles 
sont approuvées par arrêté préfectoral pour une durée d’un an. 
Dans le site, 9 % du linéaire des cours d’eau et gouttes est classé en ruisseaux pépinières. 

2.6.3 Les espaces sensibles définis par la Charte du Parc Naturel Régional 
Le site natura 2000 du piémont vosgien est pour sa majeure partie situé dans l’espace de nature central, défini 
par la charte et le plan du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, « les Hautes Vosges et versants 
boisés ». Ce secteur est le joyau du Parc et l’enjeu principal est de trouver un juste équilibre entre la protection 
des milieux et des paysages, et leur usage touristique dans le respect de l’intérêt écologique à long terme mais 
aussi en prenant en compte une demande sociale très présente. 
Pour les parties basses du site, les enjeux sont doubles : le renouvellement des activités économiques et le maintien 
des agriculteurs pour les paysages et la qualité du cadre de vie. 
Ainsi, pour l’ensemble du Parc, les Hautes Vosges (zones sommitales) ont pour vocation à rester des sommets de 
nature et de silence respectés par l’homme, les zones périphériques ont vocation à rester un écrin forestier et les 
lieux fréquentés ont vocation à constituer des zones d’accueil touristique où les hommes se concentrent en des lieux 
limités. 
Le respect de ces trois vocations nécessite que la fréquentation touristique soit orientée pour protéger le 
patrimoine exceptionnel et que le patrimoine soit surveillé et soigné. 
Plus particulièrement pour les forêts, les propriétaires et les gestionnaires forestiers rechercheront à maintenir de 
façon durable la diversité écologique et paysagère des espaces forestiers. La régénération et le mélange des 
essences seront favorisés. La régénération artificielle sera réservée aux actions visant à restaurer les peuplements 
ne pouvant se régénérer naturellement. 
Le maintien de chaumes est recherché en respectant les techniques culturales extensives et respectueuses des 
milieux écologiques. Les espaces naturels sensibles (identifiés au plan du Parc) seront soignés et leur gestion 
passera par la réalisation de plans de conservation : projets de territoire concertés et négociés avec les acteurs 
locaux. 
En cela, il est possible de souligner la concordance parfaite entre les orientations de la charte et le document 
d’objectifs Natura 2000, ces derniers constituant la partie concrète et opérationnelle de la charte. 
Pour les vallées, il est possible également de souligner la cohérence et la complémentarité entre les deux projets, 
Natura concourant également à la mise en œuvre de la charte. Deux grands objectifs se dégagent dans la 
charte : maintenir des paysages ouverts et des espaces de qualité et contribuer au développement économique 
en valorisant les patrimoines. 

2.7 Protection du patrimoine paysager 
Voir carte n°3 en annexe 
Le site dit de « la Pierre écrite » situé sur la commune de Vescemont, est classé au titre des articles L341.1 à 22 
du code de l’environnement relatifs à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ainsi, tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l’état ou 
l’aspect des lieux sont interdits, sauf autorisation du Ministre après avis de la Commission Départementale des 
Sites, Perspectives ou Paysages. 
Le périmètre du site est reporté dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune, en qualité de servitude d’utilité 
publique opposable aux tiers. 
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2.8 Protection du patrimoine archéologique et architectural 
Voir carte n°3 en annexe 

2.8.1 Monuments historiques 
On compte un seul bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Il s’agit du « Vieux Château » situé sur 
les hauteurs de la commune de Rougemont-Le-Château. Ce classement entraîne la définition d’un périmètre de 
500 m dans lequel tous travaux ou toutes modifications des bâtiments sont soumis à l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

2.8.2 Sites archéologiques 
Le patrimoine archéologique du site est bien pourvu avec 13 sites répertoriés à l’heure actuelle par le Service 
Régional de l’Archéologie de Franche-Comté (DRAC). 
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CHAPITRE 3 
Objet : afin de pouvoir évaluer les interactions existantes entre les activités humaines et les milieux naturels, il 
convient de faire le bilan des principales activités, des acteurs et des programmes. 

ACTIVITES HUMAINES ET DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

1 LA DEMOGRAPHIE DU PIEMONT VOSGIEN 
Les douze communes concernées par le site comptaient 11 577 habitants en 1999 contre 11 224 en 1990. La 
population a augmenté de 3,15 % en 10 ans. Cette progression démographique s’explique à la fois par la 
proximité des pôles urbains et bassins d’emplois de Belfort, Montbéliard et de Mulhouse, et par la qualité de vie 
qu’offre le nord du Territoire de Belfort et par la croissance du secteur touristique du nord du département 
(proximité du Ballon d’Alsace et de la base de loisirs du Malsaucy). 
La population résidant dans le périmètre du site est vraisemblablement inférieure à 150 habitants. 

Tableau E. Evolution démographique des communes concernées par le site (source INSEE) 

L’augmentation de la population et du nombre de ménages suite aux modifications de la composition des familles, 
entraînent une pression grandissante du bâti sur les espaces naturels (notamment sur les espaces agricoles), une 
demande sociale sur les zones naturelles et une fréquentation plus importante. 

2 LES COLLECTIVITES ET LES ACTIVITES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Les communes de Chaux et d’Eloie font partie du pôle urbain de Belfort. Elles présentent une urbanisation en 
continuité avec la ville de Belfort. Les communes de Grosmagny et Petitmagny font partie de la Couronne 
périurbaine. Elles sont caractérisées par une urbanisation moins dense mais où plus de 40 % des actifs résidents 
vont travailler vers le pôle urbain de Belfort, soit vers d’autres communes périurbaines. Les communes de 
Rougemont-Le-Château, Etueffont, Rougegoutte, Vescemont, Giromagny et Lepuix-Gy sont partagées entre le 
pôle urbain de Belfort, de Montbéliard, de Thann-Cernay et de Mulhouse… Les communes de Riervescemont et 
de Lamadeleine-Val-Des-Anges présentent un espace essentiellement rural avec un bâti très dispersé. 

2.1 Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges est le résultat d’une volonté partagée des élus, des socio-
professionnels, administrations, associations pour un projet de territoire préservant le patrimoine naturel et 
paysager tout en assurant un aménagement et un développement fondé sur la qualité. 
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Ce projet stratégique (enjeux, objectifs, priorités et plans d’actions) est matérialisé dans la charte et le plan du 
Parc et constitue le contrat pour 10 ans (1998 – 2008) entre l’Etat et les régions Alsace, Lorraine et Franche-
Comté et les communes concernées. 

2.2 Infrastructure et équipement 
2.2.1 Réseau routier et de desserte 

Voir carte n°4 en annexe 

2.2.1.1 Le réseau routier 
Le réseau routier regroupe les routes départementales et les autres voies revêtues. 
L’axe principal Rougemont-Giromagny (RD2-RD12) effleure la limite sud du site. Il est fréquenté à hauteur de 
4600 véhicules/jour entre Rougegoutte et Etueffont (source : Direction Départementale de l’Equipement). Il donne 
accès aux voies départementales et communales des vallées de la Saint-Nicolas (RD51), de Lamadeleine (RD55) 
et de Riervescemont (RD24). 
A l’ouest du site, la RD465 est largement plus fréquentée avec 6260 véhicules/jour entre Giromagny et Chaux. 

2.2.1.2 La desserte agricole et forestière 
Le réseau de desserte regroupe à la fois la desserte forestière et agricole. Elle est nécessaire à la gestion des 
espaces agricoles et forestiers en permettant la mobilisation des ressources. 
Trois Schémas Directeurs de Desserte Forestière (SDDF) couvrent en partie le site Natura 2000 (1447 ha ne sont 
pas couverts) : 

• SDDF du Fayé (ONF - 1994), 

• SDDF de la vallée de Saint-Nicolas (CRPF - 2000), 

• SDDF de la Pierre écrite (CRPF - 2003). 
Un SDDF est un document de mise au point d’un réseau de dessertes forestières efficace et pertinent à l’échelle 
d’un massif forestier. Il définit des projets d’amélioration du réseau, en prenant en compte les éléments 
environnementaux. 
Le secteur commun au Schéma Directeur de Desserte Forestière (SDDF) de la Pierre écrite et au site Natura 2000 
couvre 1355 ha dont 1259 ha de forêt. Ce secteur est bien desservi. On totalise : 

• 49 km de route forestière accessibles aux grumiers soit 3,8 km de route au 100 ha de forêt, 

• 73 km de piste forestière soit 5,8 km de piste au 100 ha de forêt. 

2.2.2 Le réseau aérien 
Voir carte n°4 en annexe 

2.3 Activités industrielles 
Actuellement, aucun établissement industriel n’est implanté dans le périmètre du site. Cependant on notera la 
présence de deux établissements industriels situés en périphérie immédiate du site qui relèvent de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement (Source : DRIRE - 2002). Il s’agit de l’usine Vistéon, 
sur la commune de Rougegoutte, et de la Société des carrières de l’Est à Rougemont-Le-Château. 

2.4 Activités agricoles 
Les surfaces agricoles des communes de Giromagny, Lepuix-Gy, Petitmagny et Grosmagny sont extérieures au 
site Natura 2000. 

2.4.1 Aspects réglementaires 
L’ensemble des communes concernées par le site Natura 2000 fait partie des régions agricoles « Montagne 
vosgienne haute » et « basse». Etueffont, Giromagny, Grosmagny, Lamadeleine-Val-Des-Anges, Lepuix-Gy, 
Petitmagny, Riervescemont, Rougegoutte, Rougemont-le-Château et Vescemont sont classées en « zone 
défavorisée de montagne », Chaux en « zone défavorisée de piémont ». Seul Eloie est hors zone à handicap de 
montagne (Arrêté du 20 février 1974 et du 28 avril 1976). 

2.4.2 Type d’activité agricole 
Suite à une déprise agricole prononcée, il reste aujourd’hui une agriculture résiduelle à rentabilité économique 
relativement faible dans les trois vallées du site. L’espace agricole est destiné au pâturage extensif (51 % de la 
surface exploitée) et à la fauche des prairies naturelles (48 %). 
Dans les vallées encaissées, la mécanisation est rendue délicate par les fortes pentes. Le parcellaire est souvent 
très morcelé avec des surfaces unitaires très réduites, ce qui ne facilite pas l’activité du pastoralisme. Le cheptel 
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est essentiellement bovin. On constate une très forte diminution de la surface utilisée à des fins agricoles dans ces 
vallées. En effet, pour un nombre d’exploitants constant entre 1979 et 2000 pour les communes de Lamadeleine 
et de Riervescemont, la superficie utilisée par les exploitants de ces deux communes a diminué de 33 % en 21 
années (37 % pour Lamadeleine-Val-Des-Anges). 
Il faut souligner le travail réalisé sur la commune de Riervescemont afin de faire reculer les espaces en déprise. 
Sur l’initiative des élus et en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, une association pastorale a été 
constituée et œuvre contre la fermeture des paysages. 
Les surfaces agricoles situées entre Rougegoutte et Eloie se distinguent des vallées encaissées du site avant tout 
par une topographie plane. Les sols parfois très hydromorphes ne se prêtent pas à la mise en culture. On y trouve 
essentiellement des pâtures, des prairies de fauche et quelques hectares de culture céréalière (1 % de la 
superficie du site). 
Au sein du site Natura 2000, le phénomène d’intensification des pratiques reste moins important que celui de la 
déprise agricole. 
La population agricole se fait vieillissante et les successions demeurent incertaines. Sur l’ensemble des communes 
concernées par le site, le nombre d’exploitations agricoles est en diminution, on est passé de 184 en 1978 à 96 
en 2000. Cette tendance est générale à tout le Pays sous Vosgien. Néanmoins, la demande de surface agricole 
destinée au pâturage est réelle sur le secteur d’étude. 
 

2.4.3 L’opération locale Agri-environnementale « Vosges comtoises » 
L’opération locale « Vosges comtoises », mise en place dans le cadre des Mesures Agri-Environnementales (MAE) 
avait pour objectifs : 

• La reconquête paysagère et l’entretien des surfaces agricoles, 

• La rationalisation du pâturage, 

• Le retour à la prairie naturelle. 
Au terme de l’opération sur les 12 communes concernées par la zone de montagne, 49 agriculteurs ont 
contractualisé, pour 1010 ha de surface en herbe. 

2.4.4 Les Contrats d’Agriculture Durable 
Dans les sites Natura 2000, les contrats d’agriculture durable (CAD) sont l’outil de mise en œuvre de pratiques 
prévues pour les surfaces agricoles (circulaire CAD du 30 octobre 2003). Les enjeux retenus pour les régions 
agricoles « montagne vosgienne haute et basse » sont cohérents avec les enjeux identifiés sur le site Natura 
2000. 
Les principaux enjeux : 
Contrat territorial « Montagne vosgienne haute » : 

• Enjeu diversité biologique : gestion extensive par la fauche et/ou le pâturage. 

• Enjeu qualité des paysages : maintien et ouverture du paysage. 
Contrat territorial « Montagne vosgienne basse » : 

• Enjeu qualité de la ressource en eau : fertilisation raisonnée. 

• Enjeu biodiversité : gestion contraignante des zones inondables et zones humides, gestion extensive par 
la fauche et/ou le pâturage. 

2.5 Activités sylvicoles 
2.5.1 La forêt communale 

Environ 22 % de la surface forestière du site relève du régime forestier, pour 13 forêts communales et quelques 
hectares de forêt domaniale. Ces forêts sont toutes dotées d’un plan d’aménagement valide. Les orientations des 
plans d’aménagement sont la production de bois d’œuvre de hêtre et de sapin pectiné ainsi que la préservation 
de la biodiversité et des paysages. 

2.5.2 La forêt privée 
Largement dominante, elle représente 79 % de la surface forestière. Deux types de propriétés forestières 
privées se partagent ce recouvrement. 

• La petite forêt privée, représente 23 % de la surface forestière du site. Elle est très morcelée dans le 
secteur d’étude, avec des unités cadastrales de l’ordre du demi-hectare. La petite taille des unités de 
gestion ne permet pas la planification des travaux sylvicoles et des opérations d’exploitation sur le long 
terme. Le morcellement est un frein en matière de développement durable. 
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• Les propriétés de plus de 25 ha d’un seul tenant faisant l’objet d’un document de planification ou Plan 
Simple de Gestion (PSG), représentent 71 % de la forêt privée pour 7 propriétés. Leur gestion est 
essentiellement tournée vers la production de bois d’œuvre de sapin pectiné, d’épicéa, de douglas et de 
hêtre. Il faut souligner la place importante de ces sept propriétaires forestiers dans la mise en œuvre du 
document d’objectifs. Avec sept interlocuteurs la contractualisation est facilitée, ce qui semble moins le 
cas avec une multitude de petits propriétaires qui n’ont pas de gestion forestière programmée et suivie. 

2.5.3 Modalités de gestion 
Plus de 60 % de la surface forestière relevant d’un document de gestion (PSG ou Plan d’aménagement) sont 
traités en futaie régulière. 40 % sont traités en futaie jardinée par bouquets ou futaie irrégulière. Les forêts 
traitées en futaie jardinée par bouquets sont essentiellement concentrées dans la partie nord-ouest du site. 
La micropropriété forestière est composée de futaie traitée de façon régulière à l’échelle du parcellaire dès lors 
que les peuplements sont composés de hêtre et de sapin. Plus bas en altitude, sur les stations permettant au chêne 
de se développer, les peuplements sont issus d’un traitement en taillis simple de chêne ou de taillis sous futaie. Les 
chênaies présentant une allure de futaie sont bien souvent composées d’arbres issus de souche. Beaucoup de ces 
peuplements sont issus de la colonisation d’anciennes terres agricoles, plus précisément de pâtures qui se sont 
lentement boisées depuis un siècle. 

2.5.4 Les peuplements forestiers 
Les forêts mixtes (17 % de la surface forestière) et résineuses à base de sapin (10 %) se concentrent dans le 
quart nord-ouest du site alors que les forêts feuillues (54 %) se développent essentiellement au sud-ouest et à la 
pointe est du site. Les forêts résineuses issues de plantations (19 %) se localisent essentiellement dans les vallées 
de Saint-Nicolas et de La Madeleine. 

2.6 Activités de loisirs et fréquentation par le public 
2.6.1 La chasse 

Treize Associations de Chasse Communale Agréée (ACCA) et 6 sociétés de chasse privées se partagent le 
territoire de la zone d’étude. La chasse du grand gibier (chevreuil, sanglier, cerf) est régulièrement pratiquée en 
forêt, pendant les périodes d’ouverture. Le Chevreuil, le Cerf et le Chamois font l’objet d’un plan de chasse. 

2.6.2 La pêche 
En 2001, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Territoire de Belfort comprend 22 
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA). 
Trois AAPPMA se partagent le réseau hydrographique inscrit dans le site. Elles gèrent une cinquantaine de 
kilomètres de cours d’eau du domaine public classé en première catégorie. 

2.6.3 Les activités touristiques 
Voir carte n°4 en annexe 

2.6.3.1 Randonnée 
La partie vosgienne du Territoire de Belfort présente la plus forte densité de sentiers du département, qui attirent 
de nombreux randonneurs (pédestre, VTT, raquettes à neige en hiver). Les utilisateurs trouvent dans le périmètre 
du site pas moins de 75 km de sentiers balisés. Les plus importants et les plus fréquentés sont les sentiers de 
grande randonnée (GR5, GR53, GR532) et les sentiers européens (E5 et E2). Ils s’étendent sur plus de 25 km 
dans le site. Le secteur le plus parcouru est sans aucun doute la chaume du Tremontkopf et la crête faisant limite 
entre la Franche-Comté et l’Alsace. 
Le balisage efficace des sentiers, l’omniprésence de la forêt et la rareté des zones dégagées n’entraînent pas ou 
peu de dispersion du public hors de ces cheminements. 

2.6.3.2 Ski 
La chaume du Tremontkopf est parcourue par une piste de ski nordique et de chiens de traîneaux. 

2.7 Les projets dans le site 
voir carte n°5 en annexe 
Il s’agit : 

• du site d’exploitation autorisé de roches massives de Rougemont-le-Château. 

• des zones futures d’urbanisation prévues dans les documents d’urbanisme des communes, 

• des projets de dessertes forestières prévues par les Schémas Directeurs de Desserte Forestière. 
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CHAPITRE 4 
Objet : cette partie correspond à la description des habitats et des espèces inventoriés dans la zone Natura 
2000 et à l’analyse écologique. 

PATRIMOINE NATUREL DU SITE 

1 CONTEXTE ECOLOGIQUE 

1.1 Géomorphologie, géologie et pédologie 
La limite, en même temps du site et de la Région Franche-Comté, est matérialisée par une ligne de crêtes orientée 
nord-ouest sud-est qui compte les plus hauts sommets respectivement d’ouest en est : le Tremontkopf (1091 m), le 
sommet de la forêt de la Milandre (1016 m), le Baerenkopf (1074 m) et le Ballon de Saint-Nicolas (1035 m). 
De ces hauteurs partent deux autres lignes de crêtes orientées nord-sud qui partagent le site en trois vallées 
principales, respectivement d’ouest en est : les vallées de Riervescemont, Lamadeleine et Saint-Nicolas. 
D’une manière générale l’altitude s’abaisse progressivement du nord vers le sud. Elle est comprise entre 405 et 
1091 mètres, le point culminant étant le Tremontkopf. 
La zone d’étude est majoritairement constituée de formations primaires. Elle comprend des assises massives 
volcaniques et sédimentaires d’âge Viséen, relayées au sud par le bassin Permien de Giromagny. Les roches 
sédimentaires meubles siliceuses (formations superficielles) sont peu représentées. Elles se cantonnent soit dans le 
réseau ramifié des vallées et talwegs, soit sur les pentes pour les éboulis. 
Les nombreux faciès géologiques du secteur impliquent un large éventail de conditions de sol, encore augmenté 
par l’abondance des formations superficielles qui viennent en surimposition (alluvions, éboulis…). Bien que la 
gamme de sols rencontrés soit large, en terme de surface, deux classes de richesse de sol sont bien représentées 
dans le secteur ; il s’agit des sols mésoacidiphiles et acidiclines. L’excès d’acidité se rencontre généralement en 
haut de versant où le lessivage des éléments minéraux est le plus important. Il en résulte des sols épais et assez 
riches en bas de pente. Viennent s’ajouter des sols particuliers comme les éboulis rocheux, plus ou moins stables, 
constitués le plus souvent d’éléments métriques. 

1.2 Hydrographie 
Le site est caractéristique d’une tête de bassin versant. Le chevelu de ruisselets plus ou moins permanents appelés 
« gouttes » localement, est largement représenté sur les versants et dans le réseau de talwegs. On en dénombre 
pas moins de 30 sur le site. Elles affluent dans le fond des trois vallées principales où coulent la Rosemontoise, La 
Madeleine et la Saint-Nicolas. Pour la partie haute des vallées il s’agit de ruisseaux de montagne tumultueux, 
assez rectilignes du fait d’un fort dénivelé (pente > 14 %). A contrario, la pente s’adoucissant, la Rosemontoise 
aval serpente dans un agro-système inondable plus large, sillonné par de nombreux fossés utilisés soit pour des 
étangs, soit pour drainer les terres humides. 
On compte environ une vingtaine d’étangs, pour 6 ha, dans le périmètre du site. 
Voir carte n°10 en annexe 

Tableau F. Le réseau hydrographique en chiffres 

 Bassin 
versant  Cours d’eau  

Proportion du 
sous-bassin dans 

le site (en %) 
 

Linéaire inscrit 
dans le site (en 

km) 
 

         
  La Madeleine  33 %  5,9  
        
 

Bourbeuse 
 La Saint-Nicolas  18 %  2,8  

         

  La Rosemontoise 
amont    

      

 

Savoureuse 

 La Rosemontoise 
aval  

40 % 

 

4 

 

       18,6  
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1.3 Cadre Climatique 
Le climat est de type continental à influence océanique. Il est caractérisé par : 

• Une amplitude thermique importante et une température moyenne annuelle assez basse de 9,5°C, 
s’abaissant à 6°C sur les crêtes. Le nombre de jours de gelée est très élevé, de 70 à 100 jours en 
moyenne atteignant 160 jours sur les crêtes, 

• Des précipitations très importantes, en moyenne 2000 mm, passant de 1700 mm à 480 m d’altitude 
(Giromagny) à 2400 mm au-dessus du Ballon d’Alsace (1150 m d’altitude). Elles sont régulières et 
réparties sur toute l’année. Cependant les mois les plus arrosés vont d’octobre à janvier, 

• Un enneigement généralement long, supérieur à 30 jours par an, 

• Des vents dominants venant de l’ouest. 

1.4 Répartition des habitats 
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire se répartissent sur le site natura 2000 selon différents facteurs 
écologiques que sont l’altitude, le relief, l’exposition et le sol. Le schéma suivant présente une coupe simplifiée du 
paysage du site. Les habitats y sont placés de façon théorique, pour permettre au lecteur de visualiser les 
relations entre la mosaïque d’habitats, le relief et le contexte hydrographique du site. 
 
Schéma simplifié de la répartition des habitats sur le site Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont 
vosgien dans le Territoire de Belfort » 
 
 
 
 

Crêtes 
Habitat forestier 
Hêtraie d’altitude (9140) 
Habitat ouvert 
Pelouse acidicline (6230) 

Versants boisés d’altitude 
Hêtraies-sapinières  (9110 – 9130) 
Aulnaie-frênaie (91E0) 

Éboulis 
Habitats forestiers 
Érablaies (9180) 
Habitats associés 
Éboulis nu (8150) 
Parois siliceuses (8220) 

Étage montagnard 

Étage collinéen 

600 m 

1100 m 

Versants boisés de basse altitude 
Hêtraies-chênaies-charmaies (9110 – 9130) 

Basses vallées 
Habitats forestiers 

Aulnaie-frênaie (91E0) 
Chênaie-charmaie (9160) 

Habitats ouverts 
Prairies de fauches (6510) 

Marais et prairies humides (6410) 
Ourlets et Mégaphorbiaies (6430) 

Espèce associée 
Damier de la Succise (1065) 

Habitat aquatique  
Cours d’eau (3260) 

Espèces associées 
Chabot (1163) 

Lamproie de planer (1096) 
Écrevisse à pieds blancs (1092) 

Plan d’eau 
Habitats ouverts 
Zone tourbeuse (3130 – 7150) 
Espèce associée 
Loche d’étang (1145) 

Hautes vallées 
Habitats ouverts 

Pelouses acidiclines (6230) 
Prairies de fauches (6510) 

Marais et prairies humides (6410) 
Ourlets et Mégaphorbiaies (6430) 

Espèce associée 
Damier de la Succise (1065) 

Habitat aquatique  
Gouttes (3260) 

Espèces associées 
Chabot (1163) 

Écrevisse à pieds blancs (1092) 

granite des 
Ballons 

formations  
volcano-sédimentaires  

d’âge Viséen 

grès et autres formations du bassin 
Permien de Giromagny alluvions alluvions 
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2 LES ESPACES AGROPASTORAUX ET ASSOCIES 
Voir Carte n°6 en annexe 
Pour faciliter la lecture, le numéro de paragraphe correspondant dans le chapitre de description des milieux est 
indiqué dans la légende de la carte pour chaque habitat. 

2.1 Caractérisation des habitats agropastoraux 
En ce qui concerne les habitats d'intérêt communautaire, un renvoi direct est fait aux cahiers d'habitats (versions 
provisoires), qui constituent une synthèse des connaissances actuelles. Les particularités de l'habitat au sein de la 
dition sont cependant exposées, en reprenant les principales rubriques des cahiers d'habitats. 

A. MILIEUX AQUATIQUES ET AMPHIBIES 
 
Il s'agit d'habitats inexploités ou exploités de manière marginale. 

A2. Sources 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Cardaminion amarae Maas 59 
CORINE Biotopes : Sources d'eaux douces pauvres en bases (54.11) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 < 1a 
 

• Localisation  
Fréquentes et quasi exclusivement situées en contexte forestier. Quelques rares sources sont localisées en milieu 
ouvert. 

• Caractéristiques stationnelles  
Développement au niveau de sources pauvres en bases, sur sols engorgés en permanence, plus ou moins 
ombragés. 

• Mode d'exploitation 
Aucun. Parfois situées au sein d'une pâture : le groupement est alors l'objet d'un piétinement plus ou moins intense. 

• Composition floristique 
Le groupement est généralement dominé par la Dorine à feuilles opposées Chrysosplenium oppositifolium, 
accompagnée de la Cardamine amère Cardamine amara ou de la Stellaire alsine Stellaria alsine. Les petites 
dépressions inondées sont occupées par des espèces des Narturtietea telles que la Véronique beccabunga 
Veronica beccabunga. 

• Dynamisme 
Groupement stable sur le plan dynamique. 

• Menaces 
- piétinement du sol par les animaux en pâture ; 
- eutrophisation et contamination, notamment par déjections animales. 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat original et fragile. Sensibilité quant à la qualité physico-chimique et bactériologique de la ressource en 
eau. 
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A3. Mares et bords d'étang à Jonc bulbeux et Utriculaire négligée 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Eleocharion acicularis Pietsch 66 em. Dierssen 75 
CORINE Biotopes : Communautés amphibies pérennes septentrionales (22.11X22.31) 
Intérêt communautaire : Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes ave végétation des 

Littoreletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (3130) 
Surface dans la zone Nat. 2000 < 1a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 3130-2 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cet habitat de très faible superficie n'est présent qu'au sein de la zone tourbeuse bordant l'étang Colin (commune 
de Chaux). 

• Caractéristiques stationnelles  
Cette formation végétale se développe dans des mares ou sur les bords de l'étang dans une eau profonde d'une 
dizaine de cm. 

• Mode d'exploitation 
Aucune exploitation. 

• Composition floristique  
L'association pourrait se rapporter à l'Eleocharion acicularis  (Baumann 11), Koch 26, reconnu dans la vallée de la 
Lanterne par Malcuit (1929) sur les rives des étangs oligotrophes.  
Espèces "indicatrices" de type d'habitat :  
Groupement caractérisé par le Jonc bulbeux Juncus bulbosus et l'Utriculaire négligée Utricularia australis , 
dominants, accompagnés par l'Héléocharis des marais Eleocharis palustris. 

• Contact et dynamisme 
Dans le cas de l'étang Colin, cette association est en partie issue des travaux de défrichement (1995) ayant créé 
des petites dépressions continuellement inondées au sein du bas-marais oligotrophe. 
Ce groupement est assez stable. Il évolue progressivement vers les " dépressions sur substrat tourbeux". 
 

• Menaces 
- élévation du niveau trophique de l'eau (menace moyenne) ; 
- modification du niveau de l'eau (menace moyenne) ; 
- destruction de l'habitat au cours de travaux (curage profond, etc.) ou par piétinement (menace 

faible) ; 
- évolution naturelle vers le bas-marais oligotrophe acidiphile (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Dans la dition, ce groupement héberge l’utriculaire jaunâtre Utricularia ochroleuca (protection nationale). 
De plus, la structure de ce type d'habitat constitue un lieu de prédilection pour la reproduction de nombreuses 
espèces d'amphibiens (Anoures et Urodèles présents à l'étang Colin), et aussi de la Loche d'étang Misgurnus 
fossilis, espèce inscrite à l'annexe II de la directive Habitat. 

A4. Dépressions sur substrat tourbeux 
 
Appellation phytosociologique : Association Drosero intermediae – Rhynchosporetum albae (Allorge & Denis 

23) Allorge 26 
CORINE Biotopes : Communautés à Rhynchospora alba (54.6) 
Intérêt communautaire : Dépressions sur substrat tourbeux de Rhynchosporion (7150) 
Surface dans la zone Nat. 2000 0 ha 03 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 7150 (Dépressions sur substrat 
tourbeux). 
 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  21 

Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cet habitat de très faible superficie n'est présent qu'au sein de la zone tourbeuse bordant l'étang Colin (commune 
de Chaux). 

• Caractéristiques stationnelles 
Cette formation se développe à même la vase de l'étang (avec de rares sphaignes), ou sur un tapis de sphaignes 
humides, plus ou moins exondées. 

• mode d'exploitation 
Aucune exploitation. 

• Composition floristique  
L'association se rapporte au Drosero intermediae – Rhynchosporetum albae (Allorge & Denis 23) Allorge 26, 
reconnu dans la vallée de la Lanterne par Malcuit (1929) sur les sables graveleux tourbeux des petites 
dépressions des tourbières et sur les rives des étangs tourbeux.  
 
Espèces "indicatrices" de type d'habitat :  
Groupement nettement caractérisé par le Rossolis intermédiaire Drosera intermedia et le Rhynchospore blanc 
Rhynchospora alba. Ils sont accompagnés d'espèces des Caricetea nigrae, en particulier la Linaigrette à feuilles 
étroites Eriophorum angustifolium, des Littorelletea uniflorae et des Phragmiti-Caricetea. 

• Contact et dynamisme 
Dans le cas de l'étang Colin, cette association dérive de l'atterrissement des mares et bords d'étang à Jonc 
bulbeux et Utriculaire négligée. Elle évolue ensuite vers le bas-marais oligotrophe acidiphile du Comaro-Juncetum 
(voir § B9). Le développement de cette association est lié aux travaux de défrichement (1995) ayant créé des 
faciès d'érosion dans le bas-marais oligotrophe. 

• Menaces 
- Elévation du niveau trophique de l'eau (menace moyenne) ; 
- modification du niveau de l'eau (menace moyenne) ; 
- destruction de l'habitat au cours de travaux (curage profond, etc.) ou par piétinement (menace 

faible) ; 
- évolution naturelle vers le bas-marais oligotrophe acidiphile (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Présence du Rossolis intermédiaire Drosera intermedia espèce protégée à l'échelle nationale. L'étang Colin 
constitue la seule station connue du Territoire de Belfort. 

A5. Magnocariçaie eutrophe 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Caricion acutae (Duvigneaud 58) Balatova-Tulackova 63 
CORINE Biotopes : Communautés à grandes laîches (53.21) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 0 ha 33 a 
 

• Localisation  
La seule station de surface significative se trouve dans la basse vallée de la Rosemontoise.  

• Caractéristiques stationnelles 
Sols humifères engorgés en permanence, au sein de dépressions. 

• Mode d'exploitation 
Aucune exploitation. 

• Composition floristique  
Ce groupement se différencie du suivant (A6) par un niveau trophique plus élevé signalé par la dominance de la 
Laîche aiguë Carex acuta et la rareté, voire l'absence, d'espèces oligotrophes des Caricetea nigrae. 

• Contact et dynamisme 
La dynamique d'atterissement conduit à une saulaie basse marécageuse puis vers une aulnaie marécageuse. 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  22 

• Menaces 
- comblement (menace moyenne) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Valeur patrimoniale moyenne. Zone inondable avec notamment un rôle intéressant dans l'épuration des eaux. 

A6. Cariçaie paratourbeuse mésotrophe 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Caricion rostratae (Duvigneaud 58) Balatova-Tulackova 63 
CORINE Biotopes : Communautés à grandes laîches (53.2) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 0 ha 76 a  

• Localisation  
Seules deux stations de surface significatives ont été recensées, l'une à l'étang Colin et l'autre dans la vallée de la 
Madeleine. 

• Caractéristiques stationnelles 
Sols paratourbeux à tourbeux engorgés en permanence. 

• mode d'exploitation 
Aucune exploitation. 

• Composition floristique  
Ce groupement est caractérisé par la dominance des grandes laîches telles que la Laîche à utricules contractés en 
bec Carex rostrata, accompagnée de la Laîche élevée Carex elata. Il se différencie également du groupement 
précédent par un plus fort contingent d'espèces oligotrophes des Caricetea nigrae. 

• Contact et dynamisme 
Evolution probable à terme vers une aulnaie marécageuse. 

• Menaces 
- élévation du niveau trophique de l'eau (menace moyenne) ; 
- destruction de l'habitat au cours de travaux (curage profond ou comblement) (menace 

moyenne) ; 
- évolution naturelle vers le boisement (menace moyenne) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Valeur écologique assez forte, notamment en tant que zone humide. 

B. PELOUSES ET PRAIRIES 
 
Ces milieux sont tous concernés par une exploitation à des fins agricoles. 

B1. Pelouses acidiclines 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Violion caninae Schwickenrath 44 
CORINE Biotopes : Formations herbeuses à Nard raide (35.1) 
Intérêt communautaire : Prioritaire. Formations herbeuses à Nardus (6230) 
Surface dans la zone Nat. 2000 2 ha 80 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6230 (39.1a), en annexe 1. 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cet habitat est cantonné sur de faibles surfaces dans les hauts de vallées entre 600 et 700 m.  

• Caractéristiques stationnelles  
Il se développe sur des versants bien drainés, sur sols bruns plus ou moins acides.  
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• mode d'exploitation 
Cette pelouse est en général pâturée de façon très extensive ou plus rarement fauchée (la pente, en général plus 
forte que pour la prairie de fauche mésophile et mésotrophe (B2), interdit toute fertilisation et permet le maintien 
du groupement). 

• Physionomie, structure 
Pas de particularités. 

• Composition floristique - phytosociologie 
Cette pelouse possède une richesse floristique assez élevée. Elle est marquée par la présence d'espèces 
oligotrophes des Nardetea telles que le Fenouil des Alpes Meum athamanticum, le Genêt ailé Genistella sagittalis , 
la Danthonie décombante Danthonia decumbens ou la Tormentille Potentilla erecta. Elles sont cependant 
accompagnées d'un contingent assez important d'éléments des prairies mésophiles qui peut, sur le plan 
physionomique, les faire confondre avec les deux habitats suivants (B2 et B3). Certaines espèces des ourlets 
(Melampyrion) sont parfois présentes et préfigurent l'évolution de ce groupement après abandon. 
Il existe peu de travaux phytosociologiques relatifs à l'alliance du Violion caninae. Le groupement présent dans la 
dition pourrait se rapporter au Festuco–Genistelletum, association décrite par Issler sur le versant alsacien des 
Vosges et reconnue par MULLER (1988) dans la haute vallée de la Moselle. 

• Contact et dynamisme 
Cet habitat a été créé par déboisement ancien et maintenu par une gestion pastorale extensive. 
Un abandon conduit dans un premier temps aux ourlets du Melampyrion (C1), puis vers une lande à Genêt et 
enfin une formation boisée. 
Une intensification de l'exploitation notamment par un apport de fertilisants, par un amendement calcique ou une 
augmentation de la pression de pâturage entraîne une "dérive" vers la prairie de fauche mésophile et 
mésotrophe ou la prairie pâturée, mésophile et mésotrophe. 

• Menaces 
- Déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace forte) ; 
- intensification agricole par fertilisation, fauche plus précoce ou intensification de la pression de 

pâturage (menace forte) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Les pelouses à Nard sont aujourd'hui très rares. Elles devaient autrefois occuper des surfaces nettement plus 
importantes mais ont fortement régressé sous les effets conjoints de la déprise et de l'intensification. Dans la 
dition, elles abritent une espèce protégée, la Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera chlorantha. On y trouve 
également l'Arnica des montagnes Arnica montana, ainsi qu'une plante très rare en Franche-Comté, le Silène 
viscaire Silene viscaria. 

B2. Prairie de fauche mésophile et mésotrophe 
 
Appellation phytosociologique : Association Centaureo nigrae - Arrhenatheretum elatioris (Oberdorfer 58) 

de Foucault 89 prov. 
CORINE Biotopes : Prairies maigres de fauche de basse altitude (38.22 et 38.23) 
Intérêt communautaire : Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 

(6150) 
Surface dans la zone Nat. 2000 42 ha 20 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6510 (43.6). 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cette prairie de fauche est répandue dans toute la zone Natura 2000, à l'exception de la basse vallée de la 
Rosemontoise et du Tremontkopf. 

• Caractéristiques stationnelles  
Il s'agit d'une association dont la répartition dans la dition s'étage entre 500 et 700 m d'altitude. Elle se 
développe sur les pentes bien drainées des vallées, sur alluvions anciennes ou sur colluvions acidoclines. Les 
conditions stationnelles sont donc similaires à celles des pelouses acidoclines. Cependant, de meilleures conditions 
d'exploitation (pente plus faible, proximité de l'exploitation), permettent une fertilisation (qui reste modérée) qui 
induit une augmentation du niveau trophique.  
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• Mode d'exploitation 
Ces prairies sont fauchées (généralement après le 15 juin), parfois avec pâturage extensif tardif. 

• Composition floristique  
Ce groupement est marqué par une assez bonne richesse floristique (35 espèces en moyenne). Sa composition est 
caractérisée par la présence d'espèces prairiales mésophiles, caractéristiques de l'Arrhenatherion : Fromental 
élevé Arrhenatherum elatius, Knautie des champs Knautia arvensis, Salsifis des prés Tragopogon pratensis, etc. 
Les espèces montagnardes sont discrètes avec, par exemple, la présence du Fenouil des Alpes Meum 
athamanticum ou de la Crépide tendre Crepis mollis. On note également une représentation d'espèces des 
Nardetea qui indique une parenté avec les pelouses acidoclines. 

• Contact et dynamisme 
Cette prairie dérive des pelouses acidoclines du Violion caninae par fertilisation. Une excès de fertilisation les fait 
dériver vers les prairies eutrophes (ex : Heracleo-Brometum) qui, bien que d'intérêt communautaire, possèdent une 
diversité et une richesse réduite (ex : disparition de la Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera chlorantha).  
Après abandon, on assiste à une évolution vers les ourlets du Melampyrion pratensis (§ C1), puis vers les fruticées 
mésophiles ou les landes à genêt. 

• Menaces 
- Déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace faible) ; 
- intensification agricole par fertilisation ou fauche plus précoce (menace moyenne) ; 
- retournement pour mise en culture (menace faible) ; 
- conversion en pâture (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Prairie présentant une richesse floristique intéressante. Présence de la Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera 
chlorantha, espèce protégée à l'échelle régionale. 

B3. Prairie pâturée, mésophile et mésotrophe 
 
Appellation phytosociologique : Association Luzulo campestris – Cynosuretum cristati de Foucault 89 
CORINE Biotopes : Pâtures mésophiles (38.1) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 29 ha 90 a 
 

• Localisation  
Ce groupement est répandu dans les hautes vallées de la Rosemontoise, de la Madeleine et de la Saint-Nicolas. Il 
est également présent sur le Tremontkopf. 

• Caractéristiques stationnelles  
Cet habitat se développe sur les pentes bien drainées des vallées, sur alluvions anciennes ou sur colluvions.  

• mode d'exploitation 
Cette prairie est gérée par pâturage, avec une pression plus modérée que pour la prairie pâturée eutrophe (B5). 

• Composition floristique 
Ce groupement est caractérisé par :  
 - une dominance d'espèces mésophiles des Arrhenatherretalia, dont de nombreuses résistantes au 
piétinement ; 
 - une quasi-absence d'espèces montagnardes ; à noter que la prairie pâturée de la chaume du 
Tremontkopf relève probablement d'une autre association, de caractère montagnard, le Festuco rubrae – 
Cynosuretum cristati.  
 - la présence d'espèces des Nardetea, soulignant la parenté de ce groupement avec les pelouses 
acidolines du Violion caninae. 

• Contact et dynamisme 
Cette prairie dérive de l'amélioration des pelouses acidoclines, par augmentation du chargement et/ou 
fertilisation modérée. Si l'"amélioration" se poursuit, on assiste à une évolution vers la prairie pâturée eutrophe du 
Lolio-Cynosuretum (B5). 
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La prairie du Tremontkopf, quant à elle, dérive certainement d'une pelouse oligotrophe du Nardion strictae, 
vicariant altitudinal du Violion caninae. 
Le Luzulo-Cynosuretum peut également dériver du Centaureo-Arrhenatheretum par pâturage 

• Menaces 
- Déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace moyenne)  
- intensification agricole par fertilisation ou augmentation de la pression de pâturage (menace 

moyenne) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Intérêt patrimonial moyen. 

B4. Prairies de fauche, fraîches à hygroclines, mésotrophes 
 
Appellation phytosociologique : Association Colchico automnalis – Festucetum pratensis Duvigneaud 58 em. 

Didier & Royer 89 
Association Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris Sougnez 
63 

CORINE Biotopes : Prairies maigres de fauche de basse altitude (38.22 et 38.23) 
Intérêt communautaire : Prairies maigres de fauche de basse altitude à Alopecurus pratensis 

(6150) 
Surface dans la zone Nat. 2000 61 ha 20 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6510 (43.4-5). 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Ces prairies sont surtout réparties dans les parties basses de la dition , là où les champs d'inondation sont les plus 
vastes (notamment dans le basse vallée de la Rosemontoise). 

• Caractéristiques stationnelles 
Elles se situent sur sols alluviaux inondables mais assez rapidement ressuyés, plus rarement hors zone inondable, 
sur alluvions anciennes présentant une perméabilité réduite (cas de certains secteurs de la basse vallée de la 
Rosemontoise). Leur extension se réduit au fur et mesure que l'on remonte dans les vallées.  
Au sein de la basse vallée de la Rosemontoise, elles occupent de grandes superficies le long de la rivière, et le 
plus souvent en bordure de berge, là où les alluvions sont plus grossières et où le niveau topographique est à 
peine surélevé par rapport au reste du champ d'inondation (phénomène également observé dans les vallées de 
la Lanterne et de l'Ognon par TRIVAUDEY (1995)). On parle alors de prairie inondable de niveau 
topographique supérieur. 

• Mode d'exploitation 
Ces prairies sont fauchées à partir du 1er juin (certains secteurs après le 1er juillet !) et semblent fertilisées de 
manière variable (fertilisation faible à moyenne). Un pâturage au regain est parfois effectué. 

• Composition floristique  
Les prairies de fauche de ce type peuvent se rapporter à deux associations qu'il est difficile de différencier dans 
la dition : le Colchico– Festucetum, collinéen, et l'Alchemillo – Arrhenatheretum, ayant des affinités montagnardes 
(présence de l'Alchemille vulgaire Alchemilla xanhtochlora et de la Gesse des montagnes Lathyrus linifolius). Avec 
l'élévation de l'altitude, on semble passer progressivement d'une association à l'autre.  
Cette difficulté d'identification, à laquelle s'ajoute une similarité des modes de gestion et des enjeux écologiques, 
nous ont conduit à traiter ces deux groupements en commun. 
Ces deux associations ont en commun une forte représentation d'espèces mésophiles de l'Arrhenatherion et des 
Arrhenatheretalia. C'est la présence d'espèces des milieux humides qui les différencie de la prairie de fauche du 
Centaureo – Arrhenatheretum. Selon le niveau trophique et l'acidité du substrat, on note aussi des espèces des 
Caricetea nigrae (ex : Succise Succisa pratensis) ou des Agrostietalia (ex : Renoncule rampante Ranunculus repens). 

• Contact et dynamisme 
Ces prairies sont issues d'un défrichement ancien de forêts alluviales relevant de l'Alno-Padion. Après abandon, 
elle évoluent probablement vers un ourlet de l'Aegopodion podagrariae (§ C2) ou du Ranunculo– Impatiention (§ 
C3). 
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Un pâturage intensif les fait évoluer vers un groupement beaucoup plus banal : la prairie eutrophe du Lolio-
Cynosuretum (§ suivant). 

• Menaces 
- Intensification agricole par fertilisation ou fauche plus précoce (menace moyenne); 
- conversion en pâture (menace faible) ; 
- déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace forte) ; 
- retournement pour mise en culture (menace faible) ; 
- plantation (menace faible) ; 
- urbanisation. 

• Valeur écologique et biologique 
Dans la dition, ces groupements ne possèdent pas véritablement d'espèces qui leurs sont inféodées. L'Œnanthe à 
feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia (protection régionale), plus à l'aise dans les prairies de fauche de 
niveau topographique inférieur, y transgresse parfois. 

B5. Prairie pâturée, mésophile à fraîche, eutrophe 
 
Appellation phytosociologique : Association Lolio perennis – Cynosuretum cristati (BR. Bl. & de Leeuw) Tüxen 

37 
CORINE Biotopes : Pâtures mésophiles (38.1) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 63 ha 20 a 
 

• Localisation  
Groupement très répandu dans toute la dition. 

• Caractéristiques stationnelles  
Grande diversité de conditions stationnelles. Il s'agit globalement de terrains bien drainés à légèrement humides, 
situés en zone inondable ou non. 

• Mode d'exploitation 
Il s'agit de parcelles dévolues à un pâturage assez intensif. 

• Composition floristique  
Ce groupement est caractérisé par :  
 - la raréfaction ou la disparition d'espèces des prairies de fauche ne supportant pas l'action d'un 
pâturage permanent (Avoine élevé Arrhenatherum elatius, Salsifis des prés Tragopogon pratensis…), au profit 
d'espèces favorisées par celui-ci (Trèfle rampant Trifolium repens, Plantains majeur et moyen Plantago major, P. 
media…) ; 
 - la raréfaction ou la disparition d'espèces oligotrophes des pelouses acidoclines ; 
 - dans certains cas la présence d'espèces mésohygrophiles des Agrostienea (Renoncule rampante 
Ranunculus repens). 

• Contact et dynamisme 
Le Lolio-Cynosuretum dérive de l'amélioration du Luzulo-Cynosuretum (B5). Il peut également dériver d'un 
pâturage régulier de la prairie de fauche mésophile et mésotrophe du Centaureo-Arrhenatheretum (B2). 
Si la pression de pâturage augmente encore, on assiste à une évolution vers la prairie surpiétinée du Lolio-
Plantaginetum. Ce groupement existe au sein de la dition mais est toujours englobé dans les parcs du Lolio-
Cynosuretum. Il n'a donc pas été distingué au sein de la carte des groupements. 

• Menaces 
- retournement pour mise en culture (menace faible) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat très commun de valeur patrimoniale faible. 
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B6. Prairies fauchées hygrophiles, mésotrophes 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Carici distichae – Oenanthion fistulosae Julve prov. 
CORINE Biotopes : Prairies humides eutrophes (37.2) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 env. 1 ha 
 

• Localisation  
Exclusivement situées dans la basse vallée de la Rosemontoise. 

• Caractéristiques stationnelles  
Ces prairies se développent dans les petites dépressions les plus humides au sein des prairies de fauche 
hygroclines (B4) ou de la prairie de fauche mésohygrophile (B8). 

• Mode d'exploitation 
Similaire aux deux habitats cités plus-haut. 

• Composition floristique  
Relevés phytosociologiques : Voir tableau 11 annexe 2. 
La composition floristique est dominée par la présence d'espèces hygrophiles des Agrostietalia. La présence 
d'éléments oligotrophes des Caricetea nigrae indique un niveau trophique peu élevé et la parenté avec la prairie 
de fauche à Scorzonère (B8). 

• Contact et dynamisme 
Non fauchées, ces dépressions semblent évoluer vers une cariçaie à Laîche aiguë Carex acuta (A5), puis vers une 
saulaie marécageuse et enfin vers une aulnaie marécageuse. 

• Menaces 
- Intensification agricole par fertilisation ou fauche plus précoce (menace moyenne) ; 
- déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace moyenne)  
- plantation (menace moyenne) ; 
- Comblement (menace moyenne) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat assez intéressant sur le plan écologique, notamment en terme de zone humide. Il héberge notamment 
l'Œnanthe à feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia, espèce protégée à l'échelle régionale. 

B7. Prairie pâturée hygrophile 
 
Appellation phytosociologique : Association Junco acutiflori – Cynosuretum cristati Sougnez 57 
CORINE Biotopes : Prairies humides eutrophes (37.2) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 28 ha 80 a 
 

• Localisation  
Habitat présentant des étendues assez importantes dans la basse vallée de la Rosemontoise, et de faibles 
surfaces dans les autres secteurs. 

• Caractéristiques stationnelles  
Cet habitat se développe sur sols hydromorphes du lit majeur des cours d'eau ou à la faveur de suintement ou de 
"loupes" imperméables sur les versants des vallées. Un abaissement du niveau de la nappe en été permet 
cependant une aération des horizons superficiels. 

• Mode d'exploitation 
Pâturage extensif. Prairies non ou faiblement fertilisées. 

• Physionomie, structure 
Physionomie dominée par les joncs.  

• Composition floristique  



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  28 

Ce groupement est caractérisé par :  
 - la dominance des espèces des prairies humides (Agrostietalia), notamment de taxons résistant au 
piétinement ; 
 - une bonne représentation des espèces des Caricetea et des Filipendulo-Calystegietea, soulignant la 
parenté avec ces groupements. 

• Contact et dynamisme 
D'après TRIVAUDEY (1995), il semblerait que cette association dérive de la prairie de fauche à Scorzonère (B8) 
par pâturage. La carte des habitats (basse vallée de la Rosemontoise) permet d'ailleurs de constater que ces 
deux associations s'inscrivent dans le même compartiment stationnel. 
Elle se développe également en ceinture du bas-marais du Crepido-Juncetum (B9), lorsque les conditions 
deviennent moins asphyxiantes. 

• Menaces 
- Intensification agricole par augmentation du chargement (menace moyenne) ; 
- déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace moyenne)  
- plantation (menace faible) ; 
- Drainage (menace faible) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Groupement assez intéressant sur le plan écologique, notamment en terme de zone humide. Le pâturage entraîne 
cependant la disparition de la plupart des espèces patrimoniales de la prairie à Scorzonère (voir § suivant).  

B8. Prairie de fauche mésohygrophile, oligotrophe 
 
Appellation phytosociologique : Association Junco conglomerati - -Scorzoneretum humilis Trivaudey 95 
CORINE Biotopes : Prairies humides oligotrophes (37.312) 
Intérêt communautaire : Prairie à Molinie sur calcaire et argile (Eu-Molinion) (6410) 
Surface dans la zone Nat. 2000 17 ha 30 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6410 (40.15). 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cet habitat est essentiellement présent dans la basse vallée de la Rosemontoise, et dans une moindre mesure 
dans les vallées de la Saint-Nicolas et de la Madeleine. Elle est par contre absente de la haute vallée de la 
Rosemontoise. 

• Caractéristiques stationnelles  
Comme l'a décrit TRIVAUDEY (1995), cette prairie s'étend dans deux cas de figure : 

- sur les sols organiques des hautes vallées où l'alluvionnement est rare (cas de la vallée de la Madeleine par 
exemple) ; 

- ou sur les alluvions plus minérales des lits majeurs, à un niveau topographique moyen à inférieur (laissant les 
secteurs les plus secs aux arrhénathéraies du Colchico– Arrhenatherenion (§ B4). 

• Mode d'exploitation 
Cette prairie ne semble que peu, voire pas du tout fertilisée. Dans la plupart des cas, elle est fauchée très 
tardivement (après le 1er juillet). 

• Composition floristique  
Le Junco-Scorzonoretum est caractérisé par un fort contingent d'espèces des Caricetea nigrae, au sein desquelles 
la Scorzonère humble Scorzonera humilis, le Jonc aggloméré Juncus conglomeratus, le Jonc à fleurs aiguës Juncus 
acutiflorus et le Lotier des marais Lotus uliginosus constituent la composition caractéristique de l'association. La 
Succise Succisa pratensis est également régulière. 
Les espèces des Arrhenatherenea complètent le cortège floristique, tandis que des éléments des Agrostienea ou 
des Nardetea sont plus ou mois présents selon le niveau topographique. 

• Contact et dynamisme 
D'après TRIVAUDEY (1995), il semblerait que cette association dérive des mégaphorbiaies du Junco - 
Lysimachienion (§ C5) par fauche, ou encore de la moliniaie du Junco-Molinietum (§ B10). 
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• Menaces 
- Intensification agricole par fertilisation ou fauche plus précoce (menace forte) ; 
- déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace moyenne) ; 
- plantation (menace moyenne) ; 
- Drainage (menace moyenne) ; 
- conversion en pâture (menace moyenne) ; 
- retournement pour mise en culture (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Ce groupement est rare et original. Il héberge différentes espèces protégées au niveau régional telles que la 
Pédiculaire des bois Pedicularis sylvatica, l'Œnanthe à feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia, ou plus 
rarement la Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera chlorantha. C'est également un des rares groupement ou 
l'on puisse trouver la Succise Succisa pratensis, plante-hôte du Damier de la succise Euphydryas aurinia, papillon 
inscrit à l'annexe 2 de la directive habitat et présent dans la dition. 
Remarque : il existe dans la basse vallée de la Rosemontoise une petite dépression au sein d'une prairie du 
Junco-Scorzonoretum dont le statut phytosociologique est difficile à définir. Elle héberge deux espèces non 
protégées mais rares à l'échelle régionale, le Lythrum pourpier Lythrum portula et le Jonc filiforme Juncus filiformis  
(voir annexe 3). 

B9. Bas-marais oligotrophes acidiphiles 
 
Appellation phytosociologique : Association Crepido paludosae – Juncetum acutiflori Oberdorfer 57 

Association Comaro palustris – Juncetum acutiflori Passarge 64 
CORINE Biotopes : Prairies humides oligotrophes (37.312) 
Intérêt communautaire : Prairie à Molinie sur calcaire et argile (Eu-Molinion) (6410) 
Surface dans la zone Nat. 2000 2 ha 10 a  
On trouvera une description générale de ces habitats dans le cahier d'habitat 6410 (40.14). 
Ces deux associations ont été regroupées au sein d'un même paragraphe : elles sont très proches l'une de l'autre 
et mais ont une répartition bien distincte au sein de la zone Natura 2000 (de sorte que toute confusion est 
impossible). 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation 
Ces associations occupent toujours de faibles superficies. Le Comaro–Juncetum est uniquement présent à l'étang 
Colin, tandis que le Crepido– Juncetum n'est présent que dans les têtes de vallée. 

• Caractéristiques stationnelles – mode d'exploitation 
Comaro–Juncetum : il se développe en bordure de l'étang Colin, dans des zones connaissant une très fort 
hydromorphie une grande partie de l'année et ne s'asséchant en surface qu'au plus fort de l'étiage. Aucune 
exploitation. 
Crepido– Juncetum : il se développe le plus souvent à la faveur de suintements de pente, sur des sols organiques 
plus ou moins tourbeux mais toujours humides, parfois dans des micro-dépressions topographiques au sein de la 
prairie à Scorzonère (B8).  

• Mode d'exploitation 
Ce groupement est le plus souvent fauché (généralement après le 1er juillet), parfois pâturé (faible pression de 
pâturage). 

• Composition floristique  
Comaro–Juncetum : le Jonc à fleurs aiguës Juncus acutiflorus et le Comaret Comarum palustre constituent la 
combinaison caractéristique du groupement. Dans le cas de l'étang Colin, ces deux espèces sont essentiellement 
accompagnées d'éléments des Pragmiti-Caricetea : Laîche à utricules contractés en bec Carex rostrata, Lysimaque 
vulgaire Lysimachia vulgaris, Joncs épars Juncus effusus, etc. 
Crepido– Juncetum : Il se distingue du groupement précédent par la présence de montagnardes telles que la 
Crépide des marais Crepis paludosa ou la Bistorte Polygonum bistorta. En outre, les espèces des Pragmiti-Caricetea 
sont très peu représentées au contraire de celles des mégaphorbiaies des Filipendulo-Calystegietea ou des 
prairies humides des Agrostienea. Sa diversité floristique est nettement plus élevée. 
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• Contact et dynamisme 
Comaro–Juncetum : la présence de ce bas-marais à l'étang Colin dérive du défrichement récent (1995) d'une 
saulaie dense à Salix aurita qui préfigurait l'installation d'une aulnaie-bétulaie à sphaigne du Sphagno-Alnetum. 
Un décapage de surface permet l'expression du Drosero–Rhynchosporetum (§ A4). 
Crepido– Juncetum : d'après TRIVAUDEY (1995), ce groupement pourrait dériver, tout comme le Comaro-
Juncetum, d'une aulnaie-bétulaie à sphaigne. Dans les vallées étudiées, il semblerait qu'un pâturage plus intensif 
fasse dériver cette association vers la prairie pâturée hygrophile (B7), par augmentation du niveau trophique. 

• Menaces 
Comaro–Juncetum : 

- Elévation du niveau trophique de l'eau (menace moyenne) ; 
- modification du niveau de l'eau (menace moyenne) ; 
- destruction de l'habitat au cours de travaux (curage profond, etc.) (menace faible) ; 
- évolution naturelle vers la saulaie marécageuse (menace faible). 

Crepido– Juncetum : 
- Intensification agricole par fertilisation ou augmentation du chargement dans le cas de pâture 

(menace forte) ; 
- Drainage (menace forte) ; 
- déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace moyenne) ; 
- plantation (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Ces deux groupements, du fait de leur rareté, de leur rôle de zone humide, des faibles superficies qu'ils occupent 
et de l'originalité de leur composition floristique, possèdent une forte valeur patrimoniale. Ils hébergent par 
ailleurs une espèce protégée à l'échelle régionale, la Pédiculaire des bois Pedicularis sylvatica. 

B10. Moliniaie 
 
Appellation phytosociologique : Association Junco acutiflori – Molinietum caeruleae Tüxen & Preising 51 
CORINE Biotopes : Prairies humides oligotrophes (37.312) 
Intérêt communautaire : Prairie à Molinie sur calcaire et argile (Eu-Molinion) (6410) 
Surface dans la zone Nat. 2000 0 ha 67 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6410 (40.15), en annexe 1. 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Cet habitat est très rare et n'est présent qu'en deux endroits : à l'étang Colin où il ne couvre qu'une très faible 
superficie, et non loin dans la proche vallée de la Rosemontoise. 

• Caractéristiques stationnelles 
Ce groupement se développe à la faveur d'affleurements tourbeux ou paratourbeux subissant un assèchement 
estival des horizons supérieurs. 

• Mode d'exploitation 
La moliniaie présente dans la vallée de la Rosemontoise est aujourd'hui inexploitée. Il est cependant clair qu'elle 
était autrefois soumise à une activité pastorale peu intense, sans fertilisation.   

• Composition floristique  
La richesse spécifique de ce groupement est assez faible. Sa composition est marquée par la dominance de la 
Molinie Molinia caerulea. Elle se distingue des deux associations précédentes par l'absence ou la rareté d'espèces 
turficoles. L'individu présent dans la vallée dans la vallée de la Rosemontoise (Voir tableau 16) reste cependant 
mal caractérisé. 

• Contact et dynamisme 
TRIVAUDEY (1995) indique que le Junco-Molinietum pourrait évoluer, par eutrophisation et par fauche régulière 
vers la prairie à Scorzonère (B8). C'est également ce que pourrait montrer la carte des habitats : la moliniaie 
constitue une enclave dans le long "cordon" Nord - Sud constitué par la prairie à Scorzonère. 
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La moliniaie est assez stable sur le plan dynamique. Cependant son abandon rend une évolution vers le 
boisement inéluctable. Cette moliniaie semblerait retourner (elle en est probablement issue par défrichement) vers 
la chênaie pédonculée acidiphile à Molinie bleue (Molinio-Quercetum roboris ), présente à proximité. 

• Menaces 
- Déprise agricole favorisant la reprise de la dynamique naturelle (menace forte) ; 
- Plantation (menace forte) ; 
- Intensification agricole par fertilisation ou augmentation du chargement dans le cas de pâture 

(menace moyenne) ; 
- Drainage (menace moyenne) ; 

• Valeur écologique et biologique 
Groupement peu diversifié mais toujours rare, en forte régression. Il peut constituer des zones de refuge pour le 
Damier de la succise. Il s'agit par ailleurs d'une zone humide. 

C. OURLETS ET MEGAPHORBIAIES 

C1. Ourlets et formations à Fougère aigle sur sols acidoclines à acides 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Melampyrion pratensis Passarge 67 ex 79 

Alliance Potentillo erectae – Holcion mollis Passarge 79 
CORINE Biotopes : Ourlets : non pris en compte dans CORINE biotopes  

Landes à fougère (31.86) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 2 ha 50 a 
Ces deux formations, qui résultent d'un même mécanisme de déprise agricole, ont été rassemblées en un même 
paragraphe pour des raisons de lisibilité de la carte des habitats. 
 

• Localisation  
Formations situées en marge des zones exploitées, sur les versants des hautes vallées. 

• Caractéristiques stationnelles  
Ourlets : conditions identiques aux pelouses acidoclines (B1) et aux prairies dérivant de ces pelouses (B2 et B3). 
Formations à Fougère aigle : conditions identiques aux ourlets du Melampyrion mais sur sol mésophile à frais. 

• Mode d'exploitation 
Aucune exploitation. 

• Composition floristique  
Ourlets : groupement caractérisé par la présence d'espèces d'ourlets et des pelouses affectionnant les milieux 
secs et pauvres en éléments minéraux : Germandrée scorodoine Teucrium scorodonia, Euphorbe petit-cyprès 
Euphorbia cyparissias, Tormentille Potentilla erecta, etc. 
Formations à Fougère aigle : la Fougère aigle Pteridium aquilinum, espèce extrêmement sociale, assure un 
recouvrement complet de la formation. Une sous-strate éparse se développe dont la composition dépend des 
conditions édaphiques. 

• Contact et dynamisme 
Ourlets : dérive des pelouses du Violion caninae (B1) et dans une moindre mesure des prairies mésophiles 
mésotrophes (B2 et B3) après abandon de l'exploitation. Elles évoluent ensuite assez rapidement vers les landes à 
genêt (D2). 
Formations à Fougère aigle : semble dériver des prairies mésophiles mésotrophes (B2 et B3) après abandon de 
l'exploitation ou simple baisse de la pression de pâturage. Ces formations sont très stables sur la plan dynamique 
et ne dérivent que très lentement vers la forêt. 

• Menaces 
Habitats peu menacés et illustrant plutôt une dégradation des groupement prairiaux. 

• Valeur écologique et biologique 
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Ourlets : formations assez intéressantes du fait de leur diversité et de leur rôle de refuge pour des espèces peu 
communes. 
Formations à Fougère aigle : faible intérêt patrimonial. 

C2. Ourlets eutrophes sur sols mésophiles à frais 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Aegopodion podagrariae Tüxen 67 
CORINE Biotopes : Lisières humides à grandes herbes (37.7) 
Intérêt communautaire : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin (6430) 
Surface dans la zone Nat. 2000 Difficile à estimer (certainement < 1 ha) 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6430-6. 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Ce type d'ourlet est réparti dans toute la zone Natura 2000, mais reste peu fréquent. Il n'est pas localisé sur la 
carte des habitats car il est toujours de très faible superficie et apparaît en linéaire étroit. 

• Caractéristiques stationnelles  
Voir cahiers d'habitats. 

• Mode d'exploitation 
Voir cahiers d'habitats. 

• Composition floristique  
Voir cahiers d'habitats. 

• Contact et dynamisme 
Pas de particularités. 

• Menaces 
- intensification des pratiques agricoles (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Bien qu'étant d'intérêt communautaire, cet habitat ne présente qu'un intérêt réduit. Elles participent cependant à 
des mosaïques d'habitats intéressantes, notamment par les niches particulières offertes à diverses espèces. 

C3. Ourlets hygroclines eutrophes 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Ranunculo repentis – Impatiention noli- tangeris Passarge 67 
CORINE Biotopes : Lisières humides à grandes herbes (37.7) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 Difficile à estimer (certainement < 1 ha) 
 

• Localisation  
Ce type d'ourlet est réparti dans toute la zone Natura 2000, mais reste peu fréquent en contexte agro-pastoral. 
Il ne présente que des surfaces significatives dans les hautes vallées de la Rosemontoise et de la Madeleine. Il 
apparaît le plus souvent en linéaire étroit.  

• Caractéristiques stationnelles 
Lisières forestières installées sur des sols plus humides et en situation plus ombragée que pour  l'habitat précédent 
(C2). 

• Mode d'exploitation 
Aucune.  

• Composition floristique  
Ce groupement est caractérisé par la présence d'espèces hygrophiles et plus ou moins sciaphiles telles que de 
l'Impatience ne-me-touchez-pas Impatiens noli-tangere et de l'Oseille sanguin Rumex sanguineus. En outre, la 
présence de l'ortie dioïque Urtica dioica et du gaillet gratteron Galium aparine souligne son caractère nitrophile. 
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• Contact et dynamisme 
Dans la dition, cet habitat semble se développer (dans les cas figurés sur la carte) après abandon de 
l'exploitation de prairies humides ombragées, notamment le long de "gouttes".  

• Menaces 
/ 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat nettement plus rare que le précédent et possédant, au moins dans notre région, une valeur patrimoniale 
plus forte. Bien que proche des habitats décrits en C2 et C4, il n'est pas d'intérêt communautaire. 

C4. Mégaphorbiaies eutrophes 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Calystegion sepium Tüxen 47 
CORINE Biotopes : Lisières humides à grandes herbes (37.7) 
Intérêt communautaire : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin (6430) 
Surface dans la zone Nat. 2000 Difficile à estimer : 1<surface<2 ha 
On trouvera une description générale de cet habitat dans les cahiers d'habitats 6430-3 et 6430-4. 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
Réparti le long des cours d'eau dans l'ensemble du site Natura 2000, à l'exception de la chaume du Tremontkopf. 

• Caractéristiques stationnelles  
Pas de particularités. 

• Mode d'exploitation 
Pas de particularités. 

• Composition floristique  
Dans la dition, ces habitats sont parfois envahis par des espèces exotiques envahissantes telles que la Renouée du 
Japon Reynoutria japonica et l'Impatience glanduleuse Impatiens glandulifera. 

• Contact et dynamisme 
Pas de particularités (voir cahiers d'habitats). 

• Menaces 
- développement d'espèces exotiques envahissantes (menace forte) ; 
- plantation de ligneux exotiques (menace moyenne) ; 
- aménagements de rivière (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Valeur patrimoniale assez intéressante, notamment en tant que zone humide. Les secteurs fortement pénétrés 
d'espèces exotiques offre un intérêt très réduit. 

C5. Mégaphorbiaies mésotrophes 
 
Appellation phytosociologique : Sous–alliance Junco effusi - Lysimachienion vulgaris Passarge 88 
CORINE Biotopes : Lisières humides à grandes herbes (37.1) 
Intérêt communautaire : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin (6430) 
Surface dans la zone Nat. 2000 5 ha 30 a 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d'habitat 6430-1. 
 
Particularités de l'habitat dans la dition : 

• Localisation  
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Présent dans tout le secteur cartographié. Présence de belle surfaces (développement en nappe) dans la basse 
vallée de la Rosemontoise. 

• Caractéristiques stationnelles  
Pas de particularités. 

• Mode d'exploitation 
Pas de particularités. 

• Composition floristique -  
Il est possible de rattacher les mégaphorbiaies mésotrophes présentes dans le site Natura 2000 au Polygono-
Scirpetum (TRIVAUDEY, 1995). 

• Contact et dynamisme 
Pas de particularités. 

• Menaces 
- plantation de ligneux exotiques (menace moyenne) ; 
- reprise de l'activité agricole ou intensification de celle-ci (menace moyenne) ; 
- drainage (menace moyenne). 

• Valeur écologique et biologique 
Intérêt patrimonial certain. 
Présence potentielle du Cuivré des marais Thersamolycaena dispar, Lépidoptère diurne inscrit aux annexes II et IV 
de la Directive. 

D. FRUTICEES 

D1. Landes à Genêts 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Cytision scoparii Tüxen ap. Preising 49 
CORINE Biotopes : Landes à genêts (31.84) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 1 ha 50 a (hors contexte forestier) 
 

• Localisation  
Peu fréquentes. Localisées sur les hauts de versant des vallées, ainsi que sur la chaume du Tremontkopf. 

• Caractéristiques stationnelles  
Situations identiques aux pelouses acidoclines (B1), auxquelles elles succèdent le plus souvent sur le plan 
dynamique. 

• Mode d'exploitation 
Habitat se développant après abandon ou lorsque la pression d 'exploitation se relâche. 

• Composition floristique  
Le Genêt à balais Cytisus scoparius est accompagné d'espèces des ourlets acidiclines du Melampyrion (C1), ainsi 
que du framboisier Rubus idaeus, parfois de la Fougère aigle Pteridium aquilinum. 

• Contact et dynamisme 
Se développe à la suite des ourlets acidiclines du Melampyrion (C1), après abandon de l'exploitation agricole, ou 
lorsque la pression d'exploitation est faible. 

• Menaces 
- sites inexploités : poursuite de la dynamique de la végétation vers le stade forestier (menace 

moyenne) ; 
- site exploités : intensification de l'exploitation agricole (menace faible). 

• Valeur écologique et biologique 
Dans le cadre de parcs de pâturage gérés de façon extensive, les landes à genêt participent à une mosaïque 
intéressante sur le plan structural et très attractive pour certaines espèces d'animaux. Ces formations se 
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développent cependant au détriment des groupements herbacés à forte valeur patrimoniale que sont la pelouse 
acidicline (B1) et la prairie de fauche mésophile (B2). 

D2. Fruticées mésophiles 
 
Appellation phytosociologique : Alliance Ribeso alpini-Viburnion lantanae Julve 95 
CORINE Biotopes : Fourrés médio-européens sur sols fertiles (31.81) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 Difficile à estimer : 1<surface<2 ha (hors contexte forestier) 
 

• Localisation  
Présent dans les trois "hautes vallées", le plus souvent sur colluvions ou alluvions biens drainées. 

• Caractéristiques stationnelles  
Groupements présents sur des sols plus riches et moins acides que pour l'habitat précédent, mais toujours bien 
drainés. 

• Mode d'exploitation 
Soit aucun entretien quand se développant à la suite d'un abandon de l'exploitation, soit traitées en tant que 
haies (assez rares). 

• Composition floris tique  
Plusieurs associations sont présentes. On retrouve cependant des espèces ligneuses telles que le Coudrier Corylus 
avellana, le Prunelier Prunus spinosa, etc. 

• Contact et dynamisme 
Groupements préforestiers hérités des prairies mésophiles, mésotrophes à eutreophes. 

• Menaces 
- destruction du réseau des haies (menace faible) 

• Valeur écologique et biologique 
Dans le cadre de parcs de pâturage gérés de façon extensive, les fruticées mésophiles participent à une 
mosaïque intéressante sur le plan structural et très attractive  pour certaines espèces d'animaux. Les haies 
arbustives, même si peu fréquentes dans le secteur, jouent également un rôle intéressant (habitat favorable à la 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio). 

E. DIVERS 

E1. Cultures et prairies artificielles 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Cultures (82.2) 

Prairies artificielles (81.1) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 3 ha 80 a 
 

• Localisation  
Uniquement présentes dans la vallée de la Rougegoutte et la basse vallée de la Rosemontoise. 

• Caractéristiques stationnelles  
Très variable. Généralement sur sols filtrants offrant une bonne réserve en eau. 

• Mode d'exploitation 
Culture de céréales (maïs) et culture maraîchère, parfois en alternance avec des prairies artificielles. 

• Composition floristique  
/ 
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• Menaces 
- Intensification de l'exploitation dans le cas de cultures extensives. 

• Valeur écologique et biologique 
Valeur écologique très faible à nulle : correspond à une dégradation d'un habitat prairial. Cependant, certaines 
cultures gérées de façon "extensives" (peu d'intrants) peuvent abriter des espèces intéressantes. C'est le cas d'une 
culture maraîchère dans la vallée de la Rougegoutte qui abrite une espèce rare à l'échelle régionale : la 
Corrigiole des grèves Corrigiola littoralis (voir en annexe 3). 

E2. Vergers 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Vergers de hautes tiges (83.1) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 12 ha 20 a 
 

• Localisation  
Présents essentiellement aux abords des villages. Souvent au sein d'habitats prairiaux. 

• Caractéristiques stationnelles  
/ 

• Mode d'exploitation 
Le couvert herbacé présent sous les arbres est parfois pâturé, le plus souvent fauché. 

• Composition floristique  
/ 

• Menaces 
- abandon de l'entretien (menace forte) ; 
- urbanisation (menace forte). 

• Valeur écologique et biologique 
Présence de variétés anciennes ou locales d'arbres fruitiers. Les vieux vergers présentent aussi un intérêt pour 
certaines espèces, notamment les cavernicoles telles que : 

- la Chouette chevêche Athene noctua, en forte régression et dont la présence est possible dans le 
secteur 

- les chauves souris. 

E3. Bosquets et "haies arborescentes" mésophiles à hygrophiles 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Alignement d'arbres, haies, petits bois, bocages, parcs (84) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 6 ha 10 a 
 

• Localisation  
Partout dans la dition, essentiellement dans la basse vallée de la Rosemontoise pour les hygrophiles. 

• Caractéristiques stationnelles  
Très variables. 

• Mode d'exploitation 
Séparation de parcelles. Production de bois de chauffage, abris pour les animaux… 

• Composition floristique  
Très variable selon la station. Les haies arborescentes de la basse vallée de la Rosemontoise sont essentiellement 
constituées d'Aulne Alnus glutinosa. 

• Menaces 
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- arrachage (menace moyenne). 
- abandon de l'entretien (menace faible) 

• Valeur écologique et biologique 
Ces alignements et petits bosquets jouent une rôle similaire aux fruticées. Notons que la basse vallée de la 
Rosemontoise présente encore à certain endroit d’un réseau intéressant de haies d'Aulnes (le long des fossés) qu'il 
faut maintenir. 

E4. Plantations d'arbres non indigènes 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Plantations (83.3) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 4 ha 80 a 
Ce sont des formations de ligneux le plus souvent plantés afin de valoriser sur le plan économique des parcelles 
en déprise. Elles sont composées d'espèces exotiques ou d'espèces "autochtones" en dehors de leur aire de 
répartition : Epicéa et cultivars de Peupliers essentiellement. 

E5. Espaces urbanisés et/ou fortement anthropisés 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Parcs urbains et grands jardins (85) 

Villes, villages et sites industriels (86) 
terrains en friche et terrains vagues (87) 

Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 46 ha 50 a + 
Comprend tous les milieux fortement artificialisés. 
 

2.2 Niveau de conservation 
Voir carte n°7 en annexe 

2.2.1 Méthode 
La définition des états de conservation implique de prendre en considération les atteintes, c'est à dire les facteurs 
qui contrarient l'état de conservation favorable (VALENTIN-SMITH et al. 1998). 
La carte N°7 permet une lecture des niveaux de conservation des habitats ainsi que des atteintes répertoriées. 
Trois niveaux de conservation ont été distingués :  

- favorable ; 
- moyennement favorable ; 
- médiocre. 

2.2.2 Facteurs contraignant l’état de conservation favorable 
Les atteintes liées à l'activité agricole sont dues à deux grands phénomènes : déprise et "intensification" agricole. 
Même s'ils sont antagonistes, ces deux phénomènes vont souvent de pair et on peut constater leur juxtaposition au 
sein d'une même exploitation. 

2.2.2.1 Déprise agricole 
Les surfaces les plus exposées à la déprise sont les plus difficilement exploitables et/ou les moins rentables : 
formations herbacées peu productives, contraintes topographiques ou édaphiques, éloignement du bâtiment 
d'exploitation, etc.  
Au sein du périmètre Natura 2000, les surfaces soumises au phénomène de déprise apparaissent moins étendues 
que l'on pourrait s'y attendre : moins de 10 ha sont touchés par un abandon ou un sous-pâturage entraînant une 
baisse de l'intérêt écologique. 
Il faut cependant souligner que dans ces vallées la déprise est ancienne. Il semblerait que le phénomène de 
déprise se soit surtout exprimé entre les années 60 et les années 80. Aujourd'hui, les surfaces abandonnées au 
cours de ces années ont "cicatrisé" : elles sont pour la plupart boisées (et le plus souvent artificiellement). On 
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obtient de ce fait un paysage avec des passages très brutaux entre les herbages et la forêt, et les zones de 
transitions ("écotones" : ourlets, fruticées…) sont très rares. 
 
Sous-pâturage 
Surface concernée : 0,80 ha. 
Le "sous-pâturage" est un des premiers signes de déprise. La pression de pâturage est insuffisante et entraîne une 
reprise de la dynamique de la végétation, notamment dans les surfaces les moins attrayantes pour le bétail. Ce 
facteur constitue une dégradation de l'état de conservation mais joue aussi un rôle d'alarme quant au problème 
de déprise. 
 
Arrêt du pâturage et de la fauche (Abandon) 
Surface concernée : 8,70 ha. 
L'arrêt du pâturage et de la fauche constitue l'étape ultime de la déprise. Dans le contexte du piémont vosgien, 
ce sont essentiellement les pelouses, les zones les plus pentues et les plus éloignées des sièges d'exploitation qui 
sont touchées par ce phénomène. Dans le contexte économique actuel, ces zones ne sont en effet plus rentables.  

2.2.2.2 "Intensification" agricole 
Le terme "intensification" est à prendre au sens large : il correspond à la fois à une intensification réelle de la 
production (augmentation de la pression de pâturage, augmentation des intrants...) et à une conversion du type 
de production (orientation vers une production céréales dans un secteur traditionnellement consacré à l'élevage...). 
Au sein du périmètre Natura 2000, le phénomène d'intensification reste moins important (au total un peu plus de 
12 ha sont touchés) que celui de déprise. L'agriculture telle qu'elle est pratiquée garde encore une connotation 
très extensive. 
 
Surpâturage  
Surface concernée : 4,20 ha. 
Ce type d'atteinte reste assez localisé. Il a surtout été constaté dans le secteur du Tremontkopf. En effet, cette 
"chaume", consistant originellement en une pelouse montagnarde du Nardion strictae (habitat prioritaire), a été 
transformée sous l'action d'une pression de pâturage importante en une prairie pâturée mésophile (B3), nettement 
moins intéressante. 
 
Fertilisation intensive de prairie 
Surface concernée : 2,60 ha. 
Un épandage très important de fertilisant, entraîne un appauvrissement et une banalisation significative du 
cortège floristique.  
Dans le site Natura 2000, ce type d'atteinte reste très localisé (constaté à l'Est du Hameau de St Nicolas). Les 
niveaux de fertilisation semblent en moyenne assez bas, permettant le maintien d'habitats oligotrophes à 
mésotrophes et limitation des habitats "artificiellement" eutrophes. 
 
Drainage 
Surface concernée : 3,00 ha. 
N'ont été considérées que les surfaces ayant fait l'objet d'un drainage récent : ils se caractérisent par un réseau 
plutôt dense au sein même de la parcelle. Les fossés anciens, assez fréquents mais dont le réseau est assez lâche 
(situés en bordure de parcelle), ont donc été écartés. 
Les surfaces concernées par un drainage récent sont faibles. Une grande partie des surfaces humides (notamment 
dans la basse vallée de la Rosemontoise) a été épargnée. 
 
Retournement 
Surface concernée : 2,90 ha. 
Les surfaces retournées sont elles aussi très faibles, voire anecdotiques. Elles concernent essentiellement des 
cultures de céréales (maïs) et des cultures maraîchères, parfois en alternance avec des prairies artificielles. 

2.2.2.3 Autres atteintes 
 
Berges artificielles 
Surface concernée : la quasi-totalité des 6,0 ha d'étangs de la zone Natura 2000 
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Derrière le critère "berges artificielles" se profile un phénomène assez récent, celui de la création d'étang à des 
fins de loisirs. La conception et l'entretien de ces étangs (digues artificielles, berges abruptes, curage et tonte des 
abords réguliers…) est à l'origine de milieux très peu intéressants. Ceux-ci constituent une dégradation nette 
d'autant plus qu'ils sont souvent créés au détriment de zones humides. 
 
Prolifération d'espèces végétales exotiques 
Surface concernée :0,60 ha 
Deux espèces exotiques envahissantes sont présentes dans le secteur : l'Impatience glanduleuse Impatiens 
glandulifera et la Renouée du Japon Reynoutria japonica.  
La première est très fréquente le long des cours. Il semble totalement illusoire de vouloir l'éliminer. 
La seconde n'est présente qu'en quelques points des vallées. Son développement constitue une atteinte forte aux 
milieux. La présence de cette espèce est d'autant plus préoccupante qu'elle se situe en tête de bassin : il est 
indispensable de traiter les premiers points qui peuvent être des sources de prolifération. 
 
Plantations 
Surfaces concernées :  - conifères :  2,8 ha 
   - feuillus :  0,3 ha 
    Total :  3,1 ha 
Les plantations sont des corollaires de la déprise : elles sont en effet réalisées le plus souvent afin de valoriser sur 
des terres peu rentables. 
Seules les plantations récentes, réalisées au détriment des herbages, ont été prises en compte. Les centaines 
d’hectares de plantations anciennes intraforestières n'ont pas été considérées ici. Se reporter à l’habitat E4 ci-
après. 

3 LES ESPACES FORESTIERS ET ASSOCIES 
Voir carte n°8 en annexe 
Pour faciliter la lecture, le numéro de paragraphe correspondant dans le chapitre de description des milieux est 
indiqué dans la légende de la carte pour chaque habitat. 

3.1 Caractérisation des habitats forestiers et associés 
En ce qui concerne les habitats d'intérêt communautaire, un renvoi direct est fait aux cahiers d'habitats, qui 
constituent une synthèse des connaissances actuelles. Les particularités de l'habitat au sein de la dition sont 
cependant exposées. 

F. FORETS DE L’ETAGE COLLINEEN 

F1. Hêtraie, hêtraie-chênaie acidiphile à Luzule blanchâtre 
 
Appellation phytosociologique : Fago-Quercetum 
CORINE Biotopes : Hêtraies collinéennes à Luzule (41.111) 
Intérêt communautaire : Hêtraie du Luzulo-Fagetum (9110) 
Surface dans la zone Nat. 2000 630 ha soit 15,7 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9110 (41.111) 

• Localisation  
Habitat localisé dans la partie sud du site, très fréquent et très recouvrant en dessous de 600 m d’altitude. 

• Caractéristiques stationnelles 
On le rencontre sur des sols pauvres en minéraux, issus de matériaux acides (schistes, grès…). Il colonise 
généralement la partie supérieure des versants, les sommets de certains dômes ou zones de replats. On le trouve 
souvent sur des versants bien exposés. En exposition plus froide le chêne a tendance à se raréfier. 

• Mode d'exploitation 
Essentiellement traité en taillis sous futaie et futaie régulière. 
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• Sylvofaciès rencontré 
Taillis sous futaie, futaie, futaie sur souche. Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements, 
traitement en taillis simple ou taillis sous futaie ayant favorisé le chêne et le bouleau. 

• Composition floristique 
Diversité floristique faible, flore peu recouvrante sauf en condition lumineuse. Ce groupement est caractérisé par 
la dominance des espèces acidiphiles strictes et acidiphiles à large amplitude. La présence de quelques espèces 
neutroclines peuvent compléter le cortège dans certains cas. 

• Dynamique 
Landes à Genêt à ballais (D1) puis phase pionnière à Bouleau verruqueux. Le stade de maturité est représenté 
par la hêtraie. La dynamique du hêtre est très forte et la présence du chêne souvent transitoire. 

• Caractéristique du peuplement 
Dominé par le chêne et le hêtre, accompagné par le sorbier des oiseleurs, le bouleau et parfois le sapin pectiné 
en limite avec l’étage montagnard. 

• Menaces 
- Transformation résineuse 

• Valeur écologique et biologique 
Assez faible diversité floristique. Cet habitat est caractéristique de l’étage collinéen de la région 
biogéographique continentale en contexte acide. Intérêt global banal (guide simplifié des habitats forestiers 
Comtois – SFFC – 2003) 

F2. Chênaie sessiliflore sur sol superficiel 
 
Appellation phytosociologique : Betulo-Quercetum petraea 
CORINE Biotopes : Chênaie acidiphile médio-européenne (41.57) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 < 1 % de la surface forestière 
 

• Localisation  
Habitat très localisé peu recouvrant et assez rare. 

• Caractéristiques stationnelles 
On le rencontre sur des sols superficiels, pauvres en minéraux, issus de matériaux acides (schistes, grès…). Il 
colonise généralement les crêtes rocheuses, les bords de plateau et hauts de versants bien exposés. 

• Mode d'exploitation 
Essentiellement traité en taillis sous futaie et futaie régulière. 

• Sylvofaciès rencontré 
Taillis sous futaie, futaie, futaie sur souche. 

• Composition floristique 
Diversité floristique faible, flore peu recouvrante sauf en condition lumineuse. Ce groupement est caractérisé par 
des espèces de milieux très acide et sec (Callune, Leucobryum glauque…). 

• Dynamique 
Landes à Myrtille et/ou à Callune puis phase pionnière à bouleau. La maturité est représentée par la présence 
du chêne sessile. 

• Caractéristique du peuplement 
Dominé par le chêne sessile et le bouleau, accompagné par le sorbier des oiseleurs, le hêtre et parfois le sapin 
pectiné (uniquement en sous étage). 

• Menaces 
Mise en lumière brutale laissant la place à une lande à callune ou à genêt, limitant très fortement les possibilités 
de régénération. 
Transformation résineuse en épicéa ou de pin sylvestre, accentuant le phénomène de podzolisation des sols. Ceci 
provoque un appauvrissement extrême du sol, bloquant totalement les possibilités de régénération (régression 
vers des landes) 
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• Valeur écologique et biologique 
Assez faible diversité floristique du fait de l’acidité et de la sécheresse. Flore adaptée aux conditions 
stationnelles difficiles (forte acidité et sécheresse). Intérêt global moyen (guide simplifié des habitats forestiers 
comtois – SFFC – 2003) 

F3. Hêtraie-chênaie-charmaie mésoacidiphile à neutrophile 
 
Appellation phytosociologique : Poo chaxii-Fagetum et Galio odorati-Fagetum 
CORINE Biotopes : Hêtraies neutrophiles (41.131) 
Intérêt communautaire : Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum (9130) 
Surface dans la zone Nat. 2000 50 ha soit 1,2 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9130 (41.13). 
 

• Localisation 
Habitat souvent localisé en dessous de 600 m d’altitude, dans la partie sud du site. La hêtraie-chênaie-charmaie 
n’est pas très développée dans le site, tout au moins dans sa forme typique. 

• Caractéristiques stationnelles 
On le trouve généralement sur pente faible, depuis la mi-pente jusqu’en bas, voire sur des replats entre 500 et 
700 m d’altitude, sur sols assez riches en minéraux, parfois temporairement engorgés, profonds à superficiels, 
issus de divers matériaux et de colluvions. 

• Variabilité naturelle 
Divers variantes peuvent être observées. Le principale facteur de discrimination est le niveau trophique. 

- variantes mésoacidiphile 
- variante acidicline 
- variante typique à aspérule odorante 
- variante neutrophile à mercuriale pérenne 

• Mode d'exploitation 
Taillis simple, taillis sous futaie et futaie régulière. Habitat ayant subi de nombreuses transformations : 
enrésinement, traitement en taillis simple ou taillis sous futaie ayant favorisé les chênes et le charme. 

• Sylvofaciès rencontré 
Taillis, taillis sous futaie et futaie. 

• Composition floristique 
Les groupes d’espèces les plus représentés sont les acidiphiles de mull mésotrophe, les neutroclines à large 
amplitude et les neutronitroclines. 

• Dynamique 
Après abandon de surfaces agricoles : pelouses préforestières – fourrés à Noisetier – phase pionnière à frêne, 
erables sorbier des oiseleurs - phase de maturité à hêtre. 

• Caractéristique du peuplement 
Peuplement diversifié de hêtre, chêne et de charme avec la présence du merisier, du frêne commun et de l’érable 
sycomore sur les variantes les plus riches. 

• Menaces 
Transformation résineuse 

• Valeur écologique et biologique 
Flore plus diversifiée que les habitats de contexte acide, du fait de la richesse en éléments minéraux. Intérêt 
global banal (guide simplifié des habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 
 
 
 
 
 
 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  42 

F4. Chênaie-charmaie à Stellaire holostée et Laîche fausse brize 
 
Appellation phytosociologique : Carici brizoidis-Quercetum roboris 
CORINE Biotopes : Chênaies-charmaies à Stellaires (41.24) 
Intérêt communautaire : Chênaie pédonculées médioeuropéennes du Carpinion betuli (9160) 
Surface dans la zone Nat. 2000 10,8 ha soit 0,3 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9160 (41.24) 
 

• Localisation 
Uniquement au pourtour de l’étang Colin, (basse vallée de la Rosemontoise - contexte IFN du Pays de Belfort). 
Parfois sous forme de linéaire en contexte de fond de vallée assez large où la topographie est peu marquée. 

• Caractéristiques stationnelles 
Sur alluvions de richesse variable. Présence d’une nappe circulante ou stagnante plus ou moins profonde 
s’abaissant durant la période estivale. 

• Mode d'exploitation 
Essentiellement : taillis sous futaie en conversion et futaie régulière. 

• Sylvofaciès rencontré 
Taillis sous futaie et futaie voir taillis de charme (régression de l’habitat). 

• Composition floristique 
Espèces de milieux frais (stellaire des bois, crin végétal, canche cespiteuse), flore souvent très recouvrante. 

• Dynamique 
Prairies de fauche ou pâturées plus ou moins fertile : fruticées à prunelier-aubépine ou phase pionnière directe à 
bouleau, chêne pédonculé ou à frêne. La phase de maturité est représentée par la chênaie-charmaie 

• Caractéristique du peuplement 
Peuplement dominé par le chêne pédonculé accompagné du charme, du bouleau et du frêne, hêtre présent 
uniquement sur les banquettes les plus hautes. 

• Menaces 
La mise en lumière brutale du sol laisse la place à une végétation herbacée haute et très recouvrante, qui 
concurrence fortement la régénération. Risque important de remontée de la nappe d’eau, limitant ainsi 
considérablement la régénération. 

• Valeur écologique et biologique 
Flore assez diversifiée hormis pour la variante à crin végétal. Intérêt global moyen (guide simplifié des habitats 
forestiers Comtois – SFFC – 2003). 

G. FORETS DE L’ETAGE MONTAGNARD 

G1. Hêtraie, hêtraie-sapinière acidiphile à Luzule blanchâtre 
 
Appellation phytosociologique : Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae 
CORINE Biotopes : Hêtraies montagnarde à Luzule (41.112 ; 43.112) 
Intérêt communautaire : Hêtraie du Luzulo-Fagetum (9110) 
Surface dans la zone Nat. 2000 1380 ha soit 34,4 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans les cahiers d’habitats 9110 (41.112) 
 

• Localisation  
Il s’agit de l’habitat forestier le plus représenté sur le site. Il est très fréquent et très recouvrant au-dessus de 600 
– 700 m d’altitude. 

• Caractéristiques stationnelles 
La hêtraie-sapinière acidiphile colonise les sommets ou la partie supérieure des versants, à diverses expositions, 
sur sols plus ou moins profonds, issus de matériaux acides. 
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• Variabilité naturelle 
Il existe de nombreuses variantes en fonction de l’altitude, de l’exposition, de l’eau dans le sol, mais le principal 
facteur discriminant est le niveau trophique. 

- variante hyperacidiphile à Myrtille 
- variante acidiphile à Canche flexueuse 
- variante mésoacidiphile à Luzule blanchâtre 

• Mode d'exploitation 
Traitement en futaie régulière ou irrégulière, feuillue, résineuse ou mixte. Le taillis simple de hêtre a certainement 
été exploité en altitude. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie feuillue à base de hêtre, futaie résineuse à base de sapin, d’épicéa ou de douglas, futaie mixte. Le taillis 
de hêtre existe également en altitude (> 1000 m). 

• Composition floristique  
Les groupes d’espèces les plus discriminants sont : les espèces acidiphiles strictes et les acidiphiles à large 
amplitude. Le caractère montagnard est ici marqué par la présence du Prénanthe pourpre et du Sceau de 
Salomon à feuilles verticillées. La Grande fétuque est assez rare sauf dans la variante mésoacidiphile. 

• Dynamique 
Formations herbeuses à Nard raide (B1) ou prairie plus ou moins fertilisées – pelouses préforestières – lande à 
genêt ou à callune – phase pionnière à bouleau, sorbier des oiseleurs voire érable sur les sols les moins acides – 
maturation progressive avec le hêtre et le sapin. 

• Caractéristique du peuplement 
Assez faible diversité à cause de l’acidité : dominé par le hêtre et le sapin pectiné, accompagné du sorbier des 
oiseleur, du bouleau et de l’érable sycomore. 

• Menaces 
Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements à base d’épicéa ou de douglas, traitement en 
taillis simple de hêtre en altitude. 
Habitat peu sensible, sauf à l’acidification. 

• Valeur écologique et biologique 
Flore peu diversifiée du fait de l’acidité, mais cependant plus originale que pour l’habitat hêtraie-chênaie 
acidiphile du collinéen, du fait de son caractère montagnard. Cet habitat est caractéristique de la région 
biogéographique continentale pour le contexte acide et montagnard. Intérêt global banal (guide simplifié des 
habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 

G2. Sapinière-hêtraie mésoacidiphile à acidicline à Fétuque des bois 
 
Appellation phytosociologique : Festuco altissimae-Abietum 
CORINE Biotopes : Forêts mixtes neutrophiles/hêtraies neutrophiles (41.13 ; 43.13)  
Intérêt communautaire : Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum (9130) 
Surface dans la zone Nat. 2000 447 ha soit 11 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9130 (41.13) 
 

• Localisation  
Il est très fréquent et très recouvrant au-dessus de 600 – 700 m d’altitude. Il couvre de grandes surfaces dans le 
quart nord-ouest du site. 

• Caractéristiques stationnelles 
On le trouve généralement à mi-pente profitant d’apports en éléments minéraux venant des sols du haut de 
versant. On le trouve souvent en dessous de la hêtraie-sapinière acidiphile. 

• Variabilité naturelle 
En fonction du niveau trophique du sol, on distingue :  

- une variante mésoacidiphile à Luzule blanchâtre, 
- une variante typique acidicline à Fétuque des bois. 
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• Mode d'exploitation 
Traitement en futaie régulière ou jardinée par bouquets, feuillue, résineuse ou mixte. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie mixte à base de sapin pectiné, de hêtre et d’érable sycomore, futaie résineuse de sapin pectiné et 
peuplement issus de transformation en épicéa et/ou douglas, futaie feuillue de hêtre, frênaies-érablaies 
régressives. 

• Composition floristique 
Les groupes d’espèces les plus discriminants sont : les espèces acidiclines et les espèces neutrophiles à large 
amplitude. Le caractère montagnard est marqué par la présence de la Grande fétuque, du Prénanthe pourpre et 
du Sceau de Salomon à feuilles verticillées. Les espèces acidiphiles à large amplitude caractérisent la variante 
mésoacidiphile. 

• Dynamique 
Abandon des prairies pâturées ou fauchées – landes à genêt à balais (D1) – phase pionnière à érable, frêne 
bouleau sorbier des oiseleurs – phase de maturité avec le hêtre et le sapin. 

• Caractéristique du peuplement 
Il s’agit d’un peuplement mixte mélangé à base de sapin pectiné, de hêtre et d’érable sycomore, accompagné du 
sorbier des oiseleurs et de l’épicéa commun. 

• Menaces 
Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements à base d’épicéa et/ou de douglas. 
La mise en lumière brutale des sols provoque l’explosion de la strate herbacée et arbustive. 

• Valeur écologique et biologique 
Flore diversifiée du fait de la richesse du sol, cependant le pouvoir très recouvrant de la Grande fétuque peut 
banaliser le cortège. On trouve l’habitat sous cet forme uniquement dans le massif vosgien. Intérêt global banal 
(guide simplifié des habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 

G3. Sapinière-hêtraie neutrophile à Mercuriale pérenne 
 
Appellation phytosociologique : Mercurialo-Abietum 
CORINE Biotopes : Forêts mixtes neutrophiles/hêtraies neutrophiles (41.13 ; 43.13)  
Intérêt communautaire : Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum (9130) 
Surface dans la zone Nat. 2000 67 ha soit  1,7 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9110 (41.13) 
 

• Localisation 
Il est dispersé, assez peu fréquent et peu recouvrant. Il se localise surtout dans le nord-ouest du site. 

• Caractéristiques stationnelles 
On le trouve sur des sols colluviaux de bas de versants, profonds à très profonds, sur roches mésotrophes. Dans 
les secteurs bien confinés. 

• Variabilité naturelle 
En fonction du niveau hydrique du sol, variante plus ou moins fraîche. 

• Mode d'exploitation 
Traitement en futaie régulière ou jardinée par bouquet, feuillue, résineuse ou mixte. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie mixte à base de sapin pectiné, de hêtre, d’érable sycomore et de frêne, futaie résineuse de sapin pectiné 
et peuplement issu de transformation en épicéa et/ou douglas, futaie feuillue à base de hêtre, frênaies-érablaies 
régressives. 

• Composition floristique 
Les groupes d’espèces les plus discriminants sont : les espèces acidiclines, les espèces neutronitroclines à large 
amplitude et les neutrocalcicoles (Mercuriale pérenne abondante). Le caractère montagnard est marqué par la 
présence de la Grande fétuque, du Prénanthe pourpre et du Sceau de Salomon à feuilles verticillées. Les espèces 
acidiphiles à large amplitude sont très rares. 

• Dynamique 
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Prairie – fruticées à noisetier phases pionnières à érable, frêne, merisier – phase de maturité avec le sapin et 
hêtre. 

• Caractéristique du peuplement 
Il s’agit d’un peuplement mixte mélangé à base de sapin pectiné, de hêtre et d’Erable sycomore, de frêne et de 
Sorbier des oiseleurs, voire de merisier (rare au dessus de 700 m). 

• Menaces 
Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements à base d’épicéa et/ou de douglas. 
La mise en lumière brutale des sols provoque l’explosion de la strate herbacée et arbustive. 

• Valeur écologique et biologique 
Flore neutrophile diversifiée du faite de la richesse du sol, intéressante pour le massif vosgien On trouve l’habitat 
sous cet forme uniquement dans le massif vosgien. Intérêt global banal (guide simplifié des habitats forestiers 
Comtois – SFFC – 2003). 

G4. Hêtraie, Hêtraie-sapinière neutroacidicline à mésoacidiphile à Aspérule 
odorante ou à millet diffus 

 
Appellation phytosociologique : Millio effusi-Fagetum 
CORINE Biotopes : Forêts mixtes neutrophiles/hêtraies neutrophiles (41.13 ; 43.13)  
Intérêt communautaire : Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum (9130) 
Surface dans la zone Nat. 2000 250 ha soit  6,2 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9110 (41.13) 
 

• Localisation  
Il est assez fréquent et très recouvrant au dessus de 600 – 700 m d’altitude. 

• Caractéristiques stationnelles 
Conditions stationnelles variables, haut de versant, versant, replat, dépressions, sur altérites siliceuses peu 
désaturées. 

• Variabilité naturelle 
En fonction du niveau trophique du sol. 

• Mode d'exploitation 
Traitement en futaie régulière ou jardinée par bouquets, feuillue, résineuse ou mixte. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie mélangée, de hêtre, de frêne, d’érable sycomore et plane, futaie mixte feuillue-résineuse, futaie résineuse 
de sapin pectiné et peuplement issus de transformation en épicéa et/ou douglas, futaie feuillue pure de hêtre. 

• Composition floristique  
Les groupes d’espèces les plus discriminants sont : les espèces acidiclines, les neutroclines à large amplitude et 
neutronitroclines à large amplitude. Le caractère montagnard est marqué par la présence du prénanthe pourpre 
et du sceau de Salomon à feuilles verticillées. 

• Dynamique 
Pâturage – fourrés à noisetier – phase pionnière à frêne, érable, saules marsault, sorbier des oiseleurs – phase 
de maturité à hêtre, sapin hêtre. 

• Caractéristique du peuplement 
Il s’agit d’un peuplement à base de feuillus, hêtre, frêne, érables sycomore et plane, accompagné du sapin 
pectiné, du sorbier des oiseleurs et du saule marsault. 

• Menaces 
Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements à base d’épicéa et/ou de douglas. 

• Valeur écologique et biologique 
Flore banale, du reste assez diversifiée du fait de la richesse du sol. Intérêt global banal (guide simplifié des 
habitats forestiers Comtois – SFFC – 2003). 
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G5. Hêtraie-érablaie d’altitude 
 
Appellation phytosociologique : Aceri-Fagetum ; Luzulo-Fagetum 
CORINE Biotopes : Hêtraies subalpines (41.15 ; 41.112)  
Intérêt communautaire : Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius (9140) 
Surface dans la zone Nat. 2000 12 ha soit 0,3 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9140 (41.15) 
 

• Localisation 
Cet habitat est cantonné aux seules crêtes ventées à une altitude voisine de 1100 mètres, du Tremontkopf, du 
Baerenkopft, du Ballon de Saint-Nicolas et du sommet de la forêt de la Milandre. 

• Caractéristiques stationnelles 
Crête sommitale exposée à des contraintes très fortes, notamment au niveau climatique : fortes précipitations 
neigeuses, vent violent, gel prolongé, sur sol plus ou moins superficiel et plus ou moins pauvre. 

• Variabilité naturelle 
En fonction du niveau trophique du sol. La variante acidiphile est la plus représentée. 

• Mode d'exploitation 
Peuplement issus d’un traitement en taillis simple de hêtre aujourd’hui non exploité. Traitement en futaie régulière 
ou jardinée par bouquet, feuillue, résineuse ou mixte. 

• Sylvofaciès rencontré 
Les arbres se présentent sous la forme d’arbres de faible hauteur, très tortueux, souvent issus de souche ou sous 
forme de cépées pour le hêtre. Sinon peuplement issu de transformation en épicéa. 

• Composition floristique  
La forme typique de cet habitat n’est pas présent dans le secteur d’étude. La variante acide présente les mêmes 
groupes d’espèces que la hêtraie acidiphile à Luzule avec en plus l’apparition de quelques hautes herbes 
hygrosciaphiles. 

• Dynamique 
Abandon des chaumes phase pionnière dominée par le sorbier des oiseleurs puis phase à érable sycomore pour 
les sols plus riches – arrivée au hêtre et éventuellement au sapin en sous étage. 

• Caractéristique du peuplement 
Il s’agit d’un peuplement à base de hêtre, d’érable sycomore et de sorbier des oiseleurs. Les résineux sont 
présents dans le sous étage (sapin pectiné, épicéa). 

• Menaces 
Habitat ayant subi de nombreuses transformations : enrésinements à base d’épicéa. 
Mise en lumière brutale du sol, laissant la place à une lande à myrtille limitant considérablement le retour à 
l’habitat forestier. 
Coupes fortes réduisant la valeur patrimoniale du peuplement. 
Transformation résineuse accentuant le phénomène de podzolisation des sols superficiels. Ceci provoque un 
appauvrissement extrême du sol, limitant la régénération (régression vers des landes). 

• Valeur écologique et biologique 
Flore banale pour la variante acidiphile, du reste assez originale du fait du contexte altitudinal. Habitat rare et 
peu recouvrant dans le secteur d’étude. Intérêt global très élevé (guide simplifié des habitats forestiers comtois – 
SFFC – 2003). 
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H. FORETS DE PENTES 

H1. Erablaie montagnarde neutrophile à Lunaire vivace 
 
Appellation phytosociologique : Lunario-Aceretum 
CORINE Biotopes : Forêts mixtes de pentes et ravins (41.4) 
Intérêt communautaire : Prioritaire - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180) 
Surface dans la zone Nat. 2000 3,6 ha soit 0,09 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9180 (41.4) 
 

• Localisation  
Cet habitat est rare et peu recouvrant dans les Vosges Comtoises. On le localise à plusieurs endroits sur le site, 
notamment au Col du Chantoiseau et sur le versant est de la Tête des Mineurs. D’autres stations plus petites 
existent sur la commune de Riervescemont notamment en contre-bas de la Roche Brusson. 

• Caractéristiques stationnelles 
On trouve cet habitat sur des pentes très fortes où se sont mis en place des éboulis plus ou moins grossiers, 
instables et pauvres en terre fine. Le substrat est siliceux, mais la terre fine est riche en éléments nutritifs. 

• Variabilité naturelle 
En fonction de la taille des éléments rocheux de l’éboulis. 

• Mode d'exploitation 
Futaie régulière ou irrégulière. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie sur les zones les plus stables, cépées naturelles généralement présentes ailleurs. Les arbres sont souvent 
blessés par la chutes des blocs. Ils présentent souvent une crosse à la base du tronc due au colluvionnement des 
matériaux rocheux. 

• Composition floristique  
Présence d’espèces neutroclines à large et moyenne amplitude, de neutrocalcicoles (Mercuriale pérenne…), 
d’hygrosciaphiles tel que la Lunaire vivace et la Grande fétuque… et d’espèces mésohygrophiles souvent 
représentées par l’Impatiente n’y-touchez-pas. 

• Dynamique 
Blocs siliceux colonisés par les lichens et des mousses (J1) – végétation pionnière d’éboulis à fougères (J1) – 
fruticées à coudrier, sureau à grappes, framboisiers, sorbier des oiseleurs – installation progressive des essences 
nomades : érable, frêne, orme, tilleul… 

• Caractéristique du peuplement 
La strate arborescente est dominée par l’érable sycomore, accompagné du frêne commun, de l’orme des 
montagnes et parfois de l’érable plane. Le hêtre et les résineux sont presque toujours absents. Ils s’installent 
cependant en périphérie de l’éboulis et sur les zones les plus stables. 

• Menaces 
Enfouissement de la terre fine et minéralisation de la matière organique interstitielle, 
Stabilisation des éboulis, 
Blocage de l’alimentation en matériaux rocheux, 
Prélèvement de matériaux rocheux, 
Desserte forestière, débardage. 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 
Flore adaptée au sol instable de l’éboulis. Flore riche est très diversifiée pour le contexte vosgien, intérêt global 
très élevé pour le contexte franc-comtois (guide simplifié des habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 
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H2. Erablaies sur éboulis siliceux 
 
Appellation phytosociologique : Dicrano scoparii-Aceretum 
CORINE Biotopes : Forêts mixtes de pentes et ravins (41.4) 
Intérêt communautaire : Prioritaire - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tillio-Acerion (9180) 
Surface dans la zone Nat. 2000 24 ha soit 0,6 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 9180 (41.4) 
 

• Localisation 
Cet habitat est assez fréquent mais peu recouvrant dans les Vosges Comtoises. On le localise systématiquement 
en périphérie des éboulis nus. 

• Caractéristiques stationnelles 
On trouve cet habitat sur des pentes très fortes où s’est mis en place un éboulis siliceux grossier et instable. 

• Variabilité naturelle 
En fonction de l’exposition : 

- Tillaie-érablaie pour les stations séchardes,  
- Erablaie pour les stations plus ou moins hygrosciaphiles 

• Mode d'exploitation 
Futaie régulière ou irrégulière, taillis, taillis-sous-futaie. 

• Sylvofaciès rencontré 
Les cépées naturelles sont généralement présentes. Les arbres sont souvent blessés par la chutes des blocs. Ils 
présentent souvent une crosse à la base du tronc due au colluvionnement des matériaux rocheux. 

• Composition floristique  
Présence d’espèces acidiphiles à mésoacidiphiles comme la Fougère aigle, la Canche flexueuse. La Germandrée 
scorodoine est souvent dominante. L’humus du sol et des blocs sont très largement recouverts par le Dicrane en 
balai. 

• Dynamique 
Groupement muscinal pionnier sur blocs siliceux – installation d’un ourlet avec la Germandrée scorodoine et 
diverses ronces notamment Rubus idaeus – installation des sorbiers, bouleau verruqueux et de l’érable. Peuvent 
apparaître d’autre essences comme le hêtre et le sapin sur les secteurs stabilisés où la couche pierreuse est peu 
épaisse ; elles n’ont pas de pouvoir dynamique sur ce type de substrat. 

• Caractéristique du peuplement 
La strate arborescente est dominée par l’érable sycomore. Il est accompagné du frêne commun et de l’orme des 
montagnes sur les stations les plus sciaphiles, et du tilleul à grandes feuilles sur les stations séchardes. Le hêtre et 
les résineux sont presque toujours absents. Ils s’installent cependant en périphérie de l’éboulis, sur les zones les 
plus stables. 

• Menaces 
Enfouissement de la terre fine et minéralisation de la matière organique interstitielle, 
Stabilisation des éboulis, 
Blocage de l’alimentation en matériaux rocheux, 
Prélèvement de matériaux rocheux, 
Desserte forestière, débardage. 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat d’intérêt communautaire prioritaire. 
Flore acidiphile banale pour le contexte vosgien. Flore assez peu diversifiée mais adaptée au sol instable, intérêt 
global très élevé pour le contexte franc-comtois (guide simplifié des habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 
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I. FORETS RIVERAINES 

I1. Aulnaie-frênaie à Stellaire des bois 
 
Appellation phytosociologique : Stellario-Alnetum glutinosae 
CORINE Biotopes : Bois de frênes et d’aulnes des rivières à débit rapide (44.32) 

Intérêt communautaire : Prioritaire - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno 
padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 

Surface dans la zone Nat. 2000 < 30 ha soit environ 0,6 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 91E0 (44.3) 
 

• Localisation  
Cet habitat se localise le long des cours d’eau du site. 

• Caractéristiques stationnelles 
Sur matériaux alluviaux siliceux des étages montagnard et collinéen. La nappe est circulante (bonne oxygénation 
en général). 

• Variabilité naturelle 
En fonction de la proximité de la nappe : prédominance de l’aulne sur les banquettes inférieures, présence du 
frêne et de l’érable sur les banquettes supérieures. 

• Mode d'exploitation 
Futaie régulière ou irrégulière, taillis simple. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie, taillis simple d’aulne, mélange de taillis d’aulne et de futaie de frêne et d’érable 
Liseré résiduel le long des cours d’eau, en contexte agricole 

• Composition floristique  
Les espèces qui sont le plus fréquemment représentées sont : les espèces mésohygrophiles (Impatiente n’y touchez 
pas, Stellaire des bois…), les espèces neutronitroclines (Géranium herbe à Robert, Epiaire des bois…), et les 
espèces hygroclines acidiclines (Oxalide petite oseille, Fougère femelle…). 

• Dynamique 
Saulaie – colonisation de la saulaie par l’aulne glutineux, puis par les espèces nomades : frêne, érable. 

• Caractéristique du peuplement 
La strate arborescente est dominée par l’aulne glutineux, accompagné du frêne commun et de l’érable sycomore 
sur les banquettes supérieures. Le sous étage est souvent bien fourni avec le noisetier, la viorne obier… 

• Menaces 
Transformation : enrésinement, populiculture, Renoué du Japon 
Tous les travaux entraînant une modification des conditions de circulation de l’eau, drainage, aménagements 
hydrauliques, desserte forestière… 

• Valeur écologique et biologique 
Diversité floristique élevée par rapport aux autres habitats forestiers du site, flore de milieu humide, végétation 
souvent luxuriante, intérêt global très élevé (guide simplifié des habitats forestiers comtois – SFFC – 2003). 
Présence de la Circée intermédiaire Circaea intermedia (protection régionale). 

I2. Aulnaie-frênaie-érablaie à Laîche espacée 
 
Appellation phytosociologique : Carici remotae-Fraxinetum 
CORINE Biotopes : Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources (44.31) 

Intérêt communautaire : Prioritaire - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno 
padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 

Surface dans la zone Nat. 2000 < 80 ha soit environ 1,8 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 91E0 (44.3) 
 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  50 

• Localisation  
Il s’agit de galeries étroites aux abords des gouttes et des sources intra-forestières. 

• Caractéristiques stationnelles 
Présence d’une nappe permanente circulante, sol de type alluvial. 

• Variabilité naturelle 
En fonction de la proximité de la nappe : prédominance de l’aulne sur les banquettes inférieures, présence du 
frêne et de l’érable sur les banquettes supérieures. 

• Mode d'exploitation 
Futaie régulière ou irrégulière. 

• Sylvofaciès rencontré 
Futaie, taillis simple d’aulne, mélange de taillis d’aulne et de futaie de frêne et d’érable 
Liseré résiduel le long des cours d’eau, en contexte agricole 

• Composition floristique  
Strate herbacée riche en laîches (laîche espacée, laîche à épis pendants…). Les espèces qui sont le plus 
fréquemment représentées sont : les espèces mésohygrophiles (Impatiente n’y-touchez-pas, Laîche espacée…), les 
espèces neutronitroclines (Géranium herbe à Robert), et les espèces hygroclines acidiclines (Oxalide petite oseille, 
Fougère femelle…). 

• Dynamique 
L’aulne est l’essence pionnière, subsistant seul dans les stations les plus humides – le frêne et l’érable assurent la 
maturation sur les banquettes supérieurs. 

• Caractéristique du peuplement 
La strate arborescente est dominée par l’aulne glutineux, accompagné du frêne commun et de l’érable sycomore 
sur les banquettes supérieures. Le sous étage est assez pauvre. 

• Menaces 
Enrésinement, 
Tous les travaux entraînant une modification des conditions de circulation de l’eau, drainage, aménagements 
hydrauliques, desserte forestière… 

• Valeur écologique et biologique 
Diversité floristique élevée par rapport aux autres habitats forestiers du site, flore de milieu humide, végétation 
souvent luxuriante, strate herbacée riche en laîches, intérêt global très élevé (guide simplifié des habitats 
forestiers comtois – SFFC – 2003). 

J. HABITATS ASSOCIES A LA FORET 

J1. Eboulis siliceux 
 

Appellation phytosociologique : 
Racomitrietum lanuginosi 
Galeopsion segetum 
Melampyro pratensis-Holcetea mollis 

CORINE Biotopes : Eboulis siliceux des montagnes nordiques (61.12) 
Intérêt communautaire : Eboulis médio-européens siliceux (8150) 
Surface dans la zone Nat. 2000 11 ha soit 0,27 % de la surface forestière du site 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 8150 (61.12) 
 

• Localisation 
Cet habitat est très dispersé dans le massif forestier et peu recouvrant dans les Vosges Comtoises. On retiendra 
notamment l’éboulis du Blanc Murger, celui situé au dessus du Château du Rosemont mais aussi les éboulis du 
Fayé, de la Roche du Serpent et de la Roche Brusson. 

• Caractéristiques stationnelles 
Cet habitat associé est toujours intra-forestier dans le site. 
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• Variabilité naturelle 
En fonction de l’exposition, stations plus ou moins séchardes, et en fonction de la taille des éléments de l’éboulis. 

• Mode d'exploitation 
Parfois utilisé comme carrière. 

• Composition floristique, dynamisme  
D’après Typologie, répartition et gestion des formations d’éboulis en Franche-Comté – DESS de Génie écologique – 
Yorick FERREZ – sept. 1996. 
L’éboulis proprement dit est soit totalement nu soit colonisé par des groupements muscinaux pionniers. Il s’agit 
d’une association silicicole, héliophile caractérisée par Racomitrium lanuginosum. 
Il se développe parfois un léger ourlet avec la Germandrée scorodoine et diverses ronces notamment Rubus 
idaeus. 
Le bas d’éboulis abrite une communauté végétale assez typique caractérisée par la présence du Dryoptéris 
dilaté, de la Fougère mâle, de Dryoptéris écailleux et de diverses ronces. Il s’agit ici d’un ourlet hémisciaphile sur 
sols acides. 

• Dynamique 
Evolution très lente vers l’érablaie sur éboulis. 

• Menaces 
Stabilisation de l’éboulis, 
Blocage de l’alimentation en matériaux rocheux, 
Prélèvement de matériaux rocheux, 
Desserte forestière, 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat d’intérêt communautaire, très rare en Franche-Comté. Végétation peu diversifiée mais hautement 
adaptée ; nombreuses mousses et fougères, intérêt global élevé (guide simplifié des habitats forestiers Comtois – 
SFFC – 2003). 

J2. Parois siliceuses 
 
Appellation phytosociologique : Asplenion septentrionalis 
CORINE Biotopes : Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes (62.21) 
Intérêt communautaire : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) 
Surface dans la zone Nat. 2000 < à 0,01 % de la surface forestière 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 8220 (62.21) 
 

• Localisation  
Habitat peu recouvrant très dispersé dans le massif forestier. Les parois rocheuses les plus remarquables sont :  
La paroi sous la ruine du Château du Rosemont, le sommet de la tête du Château, la Roche Brusson, Le Blanc 
Murger, la Roche du serpent, La Roche Masson… (voir carte 11). 

• Caractéristiques 
Parois de hauteur variable (d’un mètre à plusieurs dizaine de mètres), présentant une végétation arbustive, 
herbacée et muscinale très éparse et s’enracinant à la faveur des fissures de la roche. 

• Variabilité naturelle 
En fonction de l’exposition 

• Composition floristique, physionomie 
Flore riche en fougère tel que : Capillaire, Capillaire noir, Asplénie septentrionale, Polypode vulgaire 

• Dynamique 
Stable sur le plan dynamique. 

• Menaces 
Mise en place de voie d’escalade 
Desserte forestière 

• Valeur écologique et biologique 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  52 

Site de nidification du Faucon Pèlerin, intérêt paysager évident, flore spécialisée, valeur patrimoniale régionale 
commune (Guide Régional des Habitats Forestiers et Associés à la Forêt – SFFC – 2002). 

E. HABITATS ARTIFICIALISES OU EN MUTATION 

E4. Plantations résineuses 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Plantations (83.3) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 760 ha soit 19 % de la surface forestière du site 
 

• Localisation 
Peuplements dispersés dans tout le massif. Ils dominent sur les vallées de Lamadeleine et de Saint-Nicolas. 

• Caractéristiques stationnelles 
/ 

• Mode d'exploitation 
Futaie régulière 

• Sylvofaciès rencontré 
De la plantation de moins de cinq ans à la jeune futaie de moins de 50 ans. 

• Composition floristique 
Le sous étage est présent dès lors que la sylviculture est suffisamment dynamique (dépressage et éclaircies 
périodiques, prélèvement suffisant). 

• Caractéristique du peuplement 
Peuplement régulier, souvent dense et monospécifique d’essence non autochtone, d’épicéa, de douglas, de 
mélèze, de chêne rouge (d’après le tableau de l’indigénat des essences en Franche-Comté élaboré par les forestiers 
et les naturalistes de l’entité de certification AEFC). 

E6. Cavités artificielles 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Mines et passages souterrains (88) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 < 0,01 % de la surface forestière 
 

• Localisation  
Mine Saint-Abraham à Lamadeleine – Tête des Mineurs ; mine Saint-Michel à Lepuis-Gy – Goutte des Forges, 
Mine de Rougemont le Château 

• Mode d'exploitation 
Anciennes mines de plomb ou de fer. 

• Composition floristique 
/ 

• Menaces 
Desserte forestière 

• Valeur écologique et biologique 
Bien que d’origine artificielle, elles ont un intérêt faunistique reconnu, en premier lieu pour les chiroptères (sites 
d’hivernage du Grand murin et du Vespertilion à oreilles échancrées – espèces de l’annexe II de la Directive 
Habitats). 
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3.2 Niveau de conservation 
L’état de conservation d’un habitat est dépendant des actions anthropiques, passées ou actuelles, qui modifient 
plus ou moins les caractéristiques stationnelles, floristiques et faunistiques de l’habitat. 
Dans un premier temps nous définissons, pour chaque type d’habitat, les différents degrés de conservation en 
prenant en considération les atteintes anthropiques qui éloignent l’habitat de son degré de conservation optimal. 
Dans un deuxième temps une approche globale du degré de conservation a été réalisée à l’échelle du site. La 
carte réalisée repose essentiellement sur le peuplement forestier identifié par photographie aérienne (structure, 
composition…). 
Voir carte n°9 en annexe 
Les principaux facteurs qui influencent l’état de conservation des habitats forestiers sont : 

• Composition des peuplements : transformation (-), régénération naturelle (+), monoculture (-), mélange 
d’essence (+), 

• Desserte forestière : prélèvement de matériaux (-), création de desserte modifiant le régime hydrique 
des eaux ou l’alimentation en eau des sols (-), 

• Exploitation : tassement des sols (-), 

• Intensification des pratiques : absence de bois sénescent, à cavité et mort (-), homogénéisation des 
classes de diamètre et des structures (-). 

 

3.2.1 Approche par habitat 
3.2.1.1 Degré de conservation des habitats forestiers de l’étage collinéen (F) 

 
Cas des hêtraies-chênaies (F1 – F3) 
 

Degré de conservation de référence Degré de conservation bon 

Peuplement à l’état de futaie (régulière, irrégulière ou 
jardinée) à base de hêtre (plus de 25 %) et de chêne 
avec essences secondaires (érable sycomore, bouleau 
verruqueux, sorbier des oiseleurs, charme), avec la 
présence d’un sous étage (sureau, myrtille) et d’arbres 
secs et sénescents (diamètre > 35cm) isolés ou en îlots, 
sur pied et à terre (au moins deux à l’hectare) 

Peuplement à l’état de futaie, futaie sur souche 
(régulière, irrégulière ou jardinée), taillis ou taillis sous 
futaie à base de hêtre et de chêne, sans les autres 
essences compagnes et/ou sans sous étage et/ou sans 
arbres secs ou sénescents. 

 

Degré de conservation assez bon Degré de conservation moyen 

Peuplement à l’état de futaie résineuse avec des feuillus 
associés (hêtre, bouleau, Sorbier des oiseleurs), de 
futaie pure de hêtre, de taillis simple de chêne dans 
lequel le hêtre est absent ou rare mais pouvant être 
régénéré naturellement. 

Peuplement à l’état de futaies résineuses 
monospécifiques, sans feuillus associés, la régénération 
naturelle des feuillus étant encore possible après 
intervention. 

 

Degré de conservation mauvais 

Peuplements liés à des interventions importantes 
(passées ou présentes) ayant d’une façon ou d’une 
autre détruit, dégradé, appauvri le sol, limitant 
considérablement l’installation du hêtre par 
régénération naturelle. 
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Cas de la Chênaie-charmaie à Stellaire holostée et Laîche fausse brise (F4) 
 

Degré de conservation de référence Degré de conservation bon 

Peuplement à l’état de futaie régulière ou irrégulière à 
base de chêne (plus de 25 %) et de charme avec 
essences secondaires (frêne, tremble, bouleau 
verruqueux, merisier, aulne glutineux), avec la présence 
d’un sous-étage (aubépine, coudrier, fusain, viorne...) et 
d’arbres secs et sénescents (diamètre > 35cm) isolés ou 
en îlots sur pied et à terre. 

Peuplement à l’état de futaie (régulière ou irrégulière, 
sur souche ou non) ou taillis-sous-futaie à base de chêne 
et de charme, sans les autres essences compagnes et/ou 
sans sous étage et/ou sans arbres secs ou sénescents. 

 

Degré de conservation mauvais 

Peuplements liés à des interventions importantes 
(passées ou présentes) ayant d’une façon ou d’une 
autre détruit, dégradé le sol (notamment par la 
remontée de la nappe) ou contribué au développement 
de la strate herbacée concurrençant et limitant 
considérablement la régénération naturelle. 

3.2.1.2 Degré de conservation des habitats forestiers de l’étage montagnard (G) 
 

Degré de conservation de référence Degré de conservation bon 

Peuplement à l’état de futaie (régulière, irrégulière ou 
jardinée) à base de hêtre en mélange (pied à pied ou 
par bouquet) avec le sapin pectiné, l’érable sycomore 
(recouvrement du hêtre > 25 %), avec en sous étage le 
sorbier des oiseleurs, le sureau à grappes, voir l’alisier 
blanc, avec la présence d’arbres secs et sénescents 
(diamètre > 35cm) isolées ou en îlots sur pied et à terre 
(au moins deux à l’hectare). 

Peuplement à l’état de futaie (régulière, irrégulière ou 
jardinée) à base de hêtre en mélange (pied à pied ou 
par bouquet) avec le sapin pectiné, sans autre feuillus 
et/ou sans sous étage et/ou sans arbres secs ou 
sénescents. 

 

Degré de conservation assez bon Degré de conservation moyen 

Peuplement à l’état de futaie pure de hêtre, de sapin 
ou d’épicéa (hêtre ou sapin pectiné < à 25 % du 
couvert) 

Peuplement à l’état de futaie ou taillis sous futaie dans 
lequel le hêtre est absent ou rare, futaie résineuse 
monospécifique issue de plantation d’essences indigènes 
(douglas, mélèze…) 

 

Degré de conservation mauvais 

Peuplements liés à des interventions importantes 
(passées ou présentes) ayant d’une façon ou d’une 
autre détruit, dégradé, appauvri le sol, limitant 
considérablement l’installation du hêtre par 
régénération naturelle. 
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3.2.1.3 Degré de conservation des Erablaies sur éboulis (H1 – H2) 
 
 

Degré de conservation de référence Degré de conservation bon 

Peuplement à l’état de futaie irrégulière ou jardinée à 
base d’érables en mélange (pied à pied ou par 
bouquet) avec le frêne et l’orme des montagnes pour 
les stations fraîches ou le tilleul et le chêne pour les 
stations séchardes avec en sous étage le coudrier, le 
groseillier des Alpes voire le rosier des montagnes, 
avec la présence d’arbres secs et sénescents 
(diamètre> 35 cm) isolés ou en îlots sur pied et à terre 
(au moins deux à l’hectare). 

Peuplement à l’état de futaie sur souche ou de taillis à 
base d’érable en mélange (pied à pied ou par 
bouquets) avec d’autres essences nomades et/ou sans 
sous étage et/ou sans arbres secs et sénescents 
(diamètre > 35cm) isolées ou en îlots. 

 

Degré de conservation moyen Degré de conservation mauvais 

Peuplement dense de coudrier ou peuplement où 
l’érable est absent ou rare suite à des interventions 
anthropiques brutales (coupe blanche, perturbation de 
l’éboulis…), mais où le retour d’une strate arborescente 
d’érable et d’autres essences nomades est encore 
possible par régénération naturelle. 

Peuplements liés à des interventions importantes 
(passées ou présentes) ayant d’une façon ou d’une 
autre : 

soit stabilisé l’éboulis, soit bloqué l’alimentation de 
l’éboulis en éléments rocheux, auquel cas la 
composition floristique se verra radicalement 
modifiée, 
soit déstabilisé brutalement l’éboulis ce qui entraîne 
l’enfouissement de la matière organique 
interstitielle et par voie de conséquence limite 
considérablement l’installation de régénération. 

 

3.2.1.4 Degré de conservation des habitats forestiers riverains (I1 – I2) 
 

Degré de conservation de référence Degré de conservation bon 

Peuplement à l’état de futaie irrégulière ou jardiné à 
base d’aulne en mélange (pied à pied ou par bouquet) 
avec le frêne, l’érable sycomore voire l’orme des 
montagnes, avec la présence d’un sous-étage de 
coudrier et d’une strate herbacée recouvrante, avec la 
présence d’arbres secs et sénescents isolés ou en îlots 
sur pied et à terre. 

Peuplement à l’état de futaie sur souche ou de taillis 
d’aulnes en mélange avec le frêne et l’érable sycomore 
et/ou sans sous-étage et/ou sans arbres secs ou 
sénescents. 

 

Degré de conservation moyen Degré de conservation mauvais 

Peuplement à l’état de taillis purs d’aulne, sans sous 
étage mais où le retour des essences compagnes peut 
être effectué par régénération naturelle 

Peuplements liés à des interventions importantes 
(passées ou présentes) ayant d’une façon ou d’une 
autre détruit, dégradé le sol (notamment par la 
remontée de la nappe) ou contribué au développement 
de la strate herbacée concurrençant et limitant 
considérablement la régénération naturelle 
(envahissement par la Renoué du Japon) 
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3.2.2 Approche globale 
 

Degré de conservation  Perspectives d’amélioration du 
niveau de conservation 

   

De référence : voir ci-dessus le degré de conservation par habitat  / 
   

Bon : La diversité végétale est quasi complète et caractéristique de l’habitat. Le 
maintien et la pérennisation de l’habitat sont acquis, mais son optimisation doit être 
envisagée (diversification des essences, présence de bois mort, diversification des 
strates inférieures…) 

 Optimisation du degré de 
conservation  
à cours terme 

< à 0,5 fois l’âge d’exploitabilité 
du peuplement 

   

Assez bon : les caractéristiques de l’habitat sont largement perceptibles, néanmoins 
le peuplement ne correspond pas au stade de maturation optimal de l’habitat. Le 
degré de maturation optimal peut être atteint sur le long ou moyen terme par le biais 
de pratiques appropriées. 

Taillis, jeune peuplement issu de régénération naturelle, coupes à blanc, 
zones de chablis, phase dynamique de reconquête forestière 

 

Possible à moyen ou long terme 
Entre 0,5 et 1 fois l’âge 

d’exploitabilité 

   

Médiocre : La détermination de l’habitat est rendue hasardeuse du fait d’un 
peuplement ayant profondément marqué l’écosystème. Les différentes strates sont 
très pauvres et peu significatives. La restauration d’un habitat d’intérêt 
communautaire n’est possible qu’à long terme. 

Plantations résineuses monospécifique d’épicéa, de douglas, de mélèze… 

 

Possible à très long terme, 
c’est à dire à plus de 1,5 fois l’âge 

d’exploitabilité 

   

Mauvais : Les atteintes anthropiques ont totalement détruit l’habitat et ceci de façon 
irréversible. 

Exploitation de granulats, place de dépôts, pistes et routes forestières… 

 

Impossible 

 

3.2.3 Influence des activités anthropiques sur la dynamique forestière 
Les forêts ont connu par le passé de nombreux changements. Il est intéressant de cerner les anciens modes 
d’utilisation des espaces forestiers actuels afin de pouvoir proposer des orientations de gestion cohérentes avec 
les spécificités de chaque secteur. 

3.2.3.1 La déprise agricole et ses conséquences 
Après abandon de l’activité pastorale, se met en route une succession de végétation qui tend vers la forêt mature 
adaptée à la station. Nous prendrons comme exemple la forêt de l’étage montagnard qui représente dans le site 
la majorité de la surface. Dans le secteur, la phase de reconquête forestière est initiée par l’extension d’une 
lande soit à Genêt à ballai pour les sols les plus riches, soit à Myrtille et à Callune pour les sols les plus acides et 
superficiels. Ensuite, la phase intermédiaire se caractérise par le développement de feuillus divers qui ont un 
comportement dynamique fort tel que le bouleau, le frêne, l’érable sycomore. La phase de maturation forestière 
est acquise avec l’installation et la régénération du sapin et du hêtre. 
La déprise agricole qui débuta dans les années 40 a eu pour conséquence : 

• l’abaissement de la limite forestière dans les vallées, 

• la fermeture des anciennes prairies et pâtures intra-forestières par les essences pionnières et nomades et 
notamment le frêne, l’érable sycomore, le bouleau, 

• la remontée de la limite forestière vers les sommets, 
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• les reboisements artificiels et notamment les plantations résineuses d’épicéa et les introductions 
d’essences s’intégrant dans la dynamique, quelques fois au détriment des essences indigènes (douglas, 
chêne rouge…). 

3.2.3.2 Exploitation du bois pour le tanin, le bois de feu et le charbon 

L’exploitation de la forêt pour le bois de feu a largement favorisé les essences rejetant de souche tel que le 
charme, le chêne, et le hêtre en altitude. Dans la région, le chêne a été largement favorisé pour le tanin qu’il 
contient dans son écorce. On constate aujourd’hui : 

• La présence encore actuelle du chêne à des altitudes élevées pour cette essence (800m), 

• Une modification profonde de la composition : la hêtraie-chênaie d’origine est devenue une chênaie 
sessiliflore ou encore une chênaie–boulaie (raréfaction du hêtre à l’étage collinéen). A l’étage 
montagnard les sapinières-hêtraies ont largement laissé leur place aux hêtraies pures. La raréfaction de 
certaines essences à l’étage montagnard supérieur et subalpin dans les forêts proches des estives telles 
que l’érable sycomore, les résineux et l’alisier blanc qui devraient être bien plus représentées. 
Certaines essences ont été introduites, tel que le châtaignier, pour la fabrication du charbon. Celui-ci 
s’intègre dans la dynamique forestière quelques fois au détriment des essences indigènes. 

• Une modification profonde de la structure des peuplements : taillis simple de hêtre en altitude, taillis de 
chêne sessile à tanin au collinéen, futaie sur souches… 

4 MILIEUX AQUATIQUES 

4.1 Caractérisation des habitats aquatiques 
Voir carte n°10 en annexe 

A1 . Eaux dormantes libres 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Eaux oligotrophes pauvres en calcaire (22.11) 

Eaux mésotrophes (22.12) 
Intérêt communautaire : non 
Surface dans la zone Nat. 2000 06 ha 08 a 
 

• Localisation 
Répandues dans toute la dition à l'exception du Tremontkopf. 

• Caractéristiques stationnelles  
Ces pièces d'eau dormantes sont des étangs artificiels, réalisés à la faveur d'écoulements, ou en dérivation de 
petits cours d'eau. L'eau présente généralement une forte turbidité. 

• Mode d'exploitation 
Ces étangs sont assez récents et ont pour la plupart été créés à des fins de loisirs. Certains étangs, plus anciens et 
créés dans une optique de production piscicole (ex : étang Colin à Chaux), sont aujourd'hui eux aussi dévolus aux 
activités de loisirs. Des vidanges et/ou des curages réguliers permettent de limiter l'envasement. 

• Physionomie, structure 
Les berges sont abruptes (digues) et la profondeur d'eau assez élevée, ce qui interdit quasi-systématiquement 
l'implantation de végétation (lorsqu'elle se développe, celle-ci est semble-t-il régulièrement éliminée). De plus, les 
abords sont régulièrement entretenus (tonte régulière). 

• Végétation  
Potentiellement : groupements de plantes aquatiques enracinées ou flottant librement. Une période d'assec ou 
d'étiage permet le développement de groupements amphibies intéressants (Littoreletea), non observés dans la 
dition à l'exception de l'étang Colin. 

• Confusions possibles avec d'autres habitats 
Aucune confusion possible dans la dition. 

• Contact et dynamisme  
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Dynamique d'atterrissement assez lente, notamment du fait de l'absence de végétation. 

• Menaces 
/ 

• Valeur écologique et biologique 
Dans le site Natura 2000, les étangs sont installés au détriment d'habitats humides plus intéressants (sources, bas-
marais, etc.). Il pourraient cependant présenter un intérêt écologique beaucoup plus fort si leur conception était 
autre (ex : berges en pente douce) et leur mode d'exploitation plus "traditionnel" (absence de chaulage, 
alevinage raisonné, etc.) 
Présence de la Loche d’étang à l’étang Colin 

K. Cours d’eau 
 
Appellation phytosociologique : / 
CORINE Biotopes : Végétations des rivières oligotrophes acidiphiles (24.41) 
Intérêt communautaire : Rivières des étages planitaires à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (3260) 
Linéaire dans la zone Nat. 2000 Env. 80 km 
On trouvera une description générale de cet habitat dans le cahier d’habitat 3260 (24.41). 

• Localisation 
La totalité des cours d’eau est concernée. Ils sont omniprésents sur le site. 

• Caractéristiques stationnelles 
Il s’agit ici de cours d’eau oligotrophes acides de l’étage montagnard et collinéen 

• Physionomie, structure 
Chevelu caractéristique d’une tête de bassin versant. L’ordre de drainage va de 1 pour les gouttes jusqu'à 4 pour 
la Rosemontoise. Cours d’eau rapide avec un régime de type torrentiel. Le substrat est constitué de blocs, de 
galets et de graviers charriés par un courant toujours soutenu. 

• Végétation  
On rencontre essentiellement des bryophytes aquatiques et parfois quelques hydrophytes isolés. La végétation de 
bordure est quasi-absente du fait du faible degré naturel de minéralisation des eaux, associé sur certains 
tronçons à l’exubérance de la végétation rivulaire. 

• Menaces 
Altération physique du cours d’eau et pollution d’origine : 
Domestique : Prélèvement d’eau, rejets individuels des eaux usées 
Agricole - Bétail : Enrichissement en matière organique et piétinement par le bétail 
Piscicole - Etang : Réchauffement des eaux, prolifération de plancton, enrichissement du ruisseau, colmatage lors 
de vidanges… 
Sylvicole : l’enrésinement des berges entraîne indirectement des risque d’incision et d’érosion des berges… 

• Valeur écologique et biologique 
Habitat d’intérêt communautaire et Habitat d’espèces d’intérêt communautaire : Chabot, Lamproie de Planer et 
Ecrevisse à pieds blancs. 

4.2 Niveau de conservation 
Le tableau ci-après fait la synthèse des études hydrobiologiques réalisées sur le site par le bureau d’étude Téléos 
en août 2001. Huit stations ont été retenues (Voir carte n°10 en annexe). Chacune d’entre elles à fait l’objet : 

• d’une description de la qualité physique du cours d’eau, 

• d’une pêche électrique afin de comparer le peuplement attendu caractéristique de la station au 
peuplement observé, 

• de relevés des macroinvertébrés visant à déterminer la qualité biologique du cours d’eau (IBGN : Indice 
Biologique Global Normalisé). 

Le niveau de conservation de chaque station a été déterminé à partir des résultats de ces inventaires. 
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 Station 
d’inventaire  Qualité physique Générale  Etat du peuplement Piscicole  IBGN/

20 
 Espèces de l’annexe II de la 

Directive 
 Degré de 

conservation 
            

R1  Conservation de caractéristiques naturelles ou 
subnaturelles 

 
Conforme  19 

 
Chabot 

 
Favorable 

R2  

Influence de la route (remblai, reprofilage et 
probablement recalibrage, nombreux 

déchets d’exploitation sylvicole, hauteur 
d’eau limitante 

 

Chabot déficitaire  19 

 

Chabot 

 
Moyennement 

favorable 

R3  
Lit reprofilé, recalibré et stabilisé (profil en 
long) dans le passé, recolonisation des pieds 

de berges par la ripisylve 

 Influence des étangs, présence de 
nombreuses espèces de cours d’eau de  

deuxième catégorie 
 19 

 Ecrevisse à Pieds Blanc 
Chabot 

Lamproie de Planer 

 
Médiocre 

Rosemontoise 

R4  Reprofilage et probablement recalibrage, 
rejet de l’étang situé en rive gauche 

 Influence des étangs, présence de 
nombreuses espèces de cours d’eau de  

deuxième catégorie 
 18 

 Chabot 
Lamproie de Planer 

 
Médiocre 

            

M1  

Conservation de caractéristiques naturelles (à 
l’exception du passage sous la route qui 

représente un obstacle aux déplacements du 
poisson) 

 

Chabot absent  19 

 

- 

 

Moyennement 
favorable 

Madeleine 

M3  
Réprofilage et recalibrage dans le passé, 
peu de ripisylve en contact, hauteur d’eau 

faible, absence de vraie mouille 

 

Conforme  19 

 

Chabot 

 
Moyennement 

favorable 

            

N1  

Caractéristiques pseudo naturelles, hauteur 
d’eau souvent limitante hors mouilles, 

influence des rejets de la ferme sur la qualité 
de l’eau 

 

Chabot déficitaire  20 

 
Ecrevisse à Pieds blancs 

Chabot 

 

Favorable 

Saint-Nicolas 

N2  Influence de la route, faible hauteur d’eau 
générale, peu de caches 

 
Conforme  19 

 
Chabot 

 
Moyennement 

favorable 
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Globalement, l’état des cours d’eau du site est considéré dans un état de conservation favorable. Cependant il 
existe des discordances entre le peuplement attendu et le peuplement observé, se traduisant par un déficit 
d’espèces ou par la présence d’espèces atypiques pour un ruisseau de première catégorie (cas de la 
Rosemontoise aval – station R3 et R4). Grâce aux efforts d’assainissement menés par les collectivités et au vu des 
études réalisées avant celle de 2001, la qualité biologique des cours d’eau, traduit par la note d’IBGN, s’est 
améliorée sur le site (plus 1 à 5 points selon la station). 

4.3 Les facteurs de perturbation des cours d’eau influençant l’état de 
conservation 

La qualité des eaux dépend des activités humaines dans le territoire des bassins hydrologiques et s’améliore 
notamment avec le taux de boisement (91 % pour le site). Cependant la présence d’habitations en amont des 
cours d’eau augmente inéluctablement les risques de dégradation de la qualité de l’eau. A ceci s’ajoute l’impact 
agricole (enrichissement du cours d’eau…), qui semblerait être assez limité dans ces petites vallées de montagne. 
Pour ce qui est du secteur forestier, les pratiques sylvicoles ont aussi leurs lots de perturbations physiques et 
chimiques des cours d’eau. 
 

Facteurs de perturbation Effets 

Prélèvement d’eau, surtout en période d’étiage Réduction des débits donc réduction de l’habitabilité du cours d’eau. 
Concentration des polluants 

Rejets des eaux usées, 
L’effet dépend de l’état des filtres et fosses septiques. 
Système d’épuration non adapté ou obsolète. 

Elevage de toute sorte, en bordure immédiate 
du cours d’eau Enrichissement du cours d’eau en matière organique 

Dégradation des berges par le bétail ayant 
accès au cours d’eau 

Réduction de l’habitabilité par dégradation de la berge et de la 
végétation rivulaire 

Creusement de plans d’eau supplémentaires 

Réchauffement de l’eau donc baisse de l’oxygène dissous 
Augmentation des matières en suspension 
Colmatage du cours d’eau par les vidanges 
Risque d’introduction d’espèces indésirables 

Présence d’espèces exotiques 

Espèces qui rentrent en compétition avec les espèces typiques de 
l’habitat, pestes végétales et animales 
Banalisation de la flore riveraine, diminution de l’habitabilité du cours 
d’eau 

Présence de l’Ecrevisse de Californie en aval du 
site 

Risque sanitaire pour les écrevisses à pieds blancs, transmission de la 
peste de l’écrevisse, compétition trophique et spatiale 

Enrésinement du bassin versant et des abords 
des cours d’eau  

Acidification du sol et des eaux 
Modification chimique par accumulation de litière 
Indirectement risque d’incision et d’érosion des berges 

Desserte forestière et agricole 

Ecoulement rapide des eaux (fossés ou même sur la desserte) donc pas 
de filtration des eaux. 
Apport de matière en suspension, voir colmatage du fond lorsque 
l’érosion est marquée. 

Places de dépôts, stockage de bois 

Apport de substances toxiques dans le milieu, en cas de traitement des 
bois 
Les déchets de sciages provoquent un enrichissement du cours d’eau en 
matière organique et une contamination par les tannins 

Utilisation de pesticides et amendements de 
toutes sortes Contamination chimique de l’eau, toxicité 

Travaux d’entretien des ponts (bétonnage), 
enrochements, seuils artificiels 

Pollution par le ciment…, baisse de l’habitabilité du cours d’eau, impact 
thermique. Les ouvrages d’art sont parfois des obstacles aux 
déplacements des espèces 

Goudronnage des routes, entretien, passage Contamination du cours d’eau par des composées toxiques (goudron, 
herbicide…) 

Influence des routes, remblai, reprofilage et 
recalibrage Peu de ripysilve en contact, hauteur d’eau faible, absence de mouille 
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Tailles et coupes des feuillus entre cours d’eau et 
route, et sous les lignes électriques. 

Augmentation de l’éclairement, impact thermique (réchauffement), 
prolifération des pestes végétales 

Coupes blanches  Modification chimique de l’eau due au lessivage des sols par les pluies, 
augmentation de l’érosion du bassin versant, d’où risque de colmatage, 

Exploitation forestière, passage d’engin dans le 
cours d’eau 

Modification de l’habitat et important soulèvement de sédiments mis en 
suspension, risque de pollution accidentelle, baisse de l’habitabilité du 
cours d’eau par colmatage 

Source : D’après J.N. Reich-1999 – Téléos 2001 

5 SYNTHESE DES HABITATS RECENSES 
Voir tableau G page suivante. 
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Tableau G. Les habitats recensés 

 Code Corine 
Biotope 

Intitulé Corine Biotope Code 
carte 

Intitulé Appellation phytosociologique Code Natura 
2000 

Intitulé Eur 15 

22.11 et 22.12 Eaux dormantes oligotrophes pauvres en 
calcaire et eaux mésotrophes 

A1 Eaux dormantes libres - - - 

22.11 x 22.31 Communautés amphibies pérennes 
septentrionales A3 Mares et bords d’étangs à Jonc bulbeux et 

Utriculaire négligée Eleocharion acicularis 3130 Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes des 
Littoreletea 

Milieux 
aquatiques 

24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles K Rivières (à renoncules) oligotrophes acides et 
Zones à truites - 3260 

Rivières des étages planitaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

35.1 Formations herbeuses à Nard raide B1 Pelouses acidiclines Violion caninae *6230 *Formations herbeuses à Nardus 
B2 Prairie de fauche mésophile et mésotrophes Centaureo-Arrhenatheretum 

38.2 Prairies maigres de fauche de basse altitude 
B4 Prairies de fauche fraîches à hygroclines, 

mésotrophes Colchico-Arhenatherion 
6510 Prairies de fauche extensives planitaires à 

submontagnardes 

B3 Prairie pâturée, mésophile et mésotrophe Luzulo-Cynosuretum 38.1 Pâtures mésophiles 
B5 Prairie pâturée, mésophile à fraîche, eutrophe Lalio-Cynosuretum 

- - 

B6 Prairies fauchées hygrophiles Carici-Oenanthion 37.2 Prairies humides eutrophes 
B7 Prairie pâturée hygrophile Junco-Cynoseretum 

- - 

B8 Prairie de fauche mésohygrophile, oligotrophe Junco-Scorzoneretum 

B9 Bas-marais oligotrophe acidiphiles Crepido-Juncetum et Comaro-
Juncetum 

37.312 Prairies humides oligotrophes  

B10 Molinaie Junco-Molinietum 

6410 Prairies à molinie sur calcaire et argile (Eu-Molinion) 

31.86 « Non pris en compte dans Corine biotope » C1 Ourlets et formations à Fougère aigle sur sols 
acidoclines à acides 

Melampyrion pratensis et Potentillo 
Holcion - - 

C2 Ourlets eutrophes sur sols mésotrophes à frais Aegopodion 37.7 
C4 Mégaphorbiaies eutrophes Calystegion sepium 

37.1 
Lisières humides à grandes herbes 

C5 Mégaphorbiaies mésotrophes Junco-Lysimachienion 
6430 Mégaphorbiaies d’ourlets planitaires et des étages 

montagnard à alpin 

37.7 Lisières humides à grandes herbes C3 Ourlets hygroclines eutrophes Ranunculo-Impatiention - - 
31.84 Landes à Genêts D1 Landes à Genêts Cytisetalia scoparii - - 

Landes, 
fruticées, 

pelouses et 
prairies 

31.81 Fourrés médio-européens sur sols fertiles D2 Fruticées mésophiles Ribeso-Viburnion - - 

H1 Erablaie montagnarde neutrophile à Lunaire 
vivace 

Lunario-Aceretum 

41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins 
H2 Erablaie sur éboulis siliceux 

Dicranum scoparii-Aceretum 
 

Querco petraeae-Tillietum 
platyphylli 

*9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tillio-Acerion 

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaires F4 Chênaie-charmaie à Crin végétal Carici brizoidis-Quercetum roboris 9160 Chênaies pédonculées médioeuropéennes du 
Carpinion bétuli  

41.15 Hêtraies subalpines G5 Hêtraie d'altitude acidiphile Aceri-Fagetum 9140 Hêtraie subalpine médio-européennes à Acer et 
Rumex arifolius 

41.131 Hêtraies neutrophiles F3 Hêtraie-chênaie-charmaie collinéenne 
mésoacidiphile à neutrophile 

Poo chaxii-Fagetum 
 

Galio odorati-Fagetum 

G3 Sapinière-hêtraie montagnarde neutrophile à 
Mercuriale pérenne Mercurialo-Abietetum 

G4 Hêtraie, hêtraie-sapinière montagnarde 
neutroacidicline à mésoacidiphile Millio effusi-Fagetum 43.13 et 41.13 Forêts mixtes neutrophile/Hêtraies neutrophiles 

G2 Sapinière-hêtraie montagnarde mésoacidiphile 
à acidicline à Fétuque des bois 

Festuco altissimae-abietetum 

9130 Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum 

Forêts 

44.32 
Bois de frênes et d’Aulne des rivières à débits 
rapide 
 

I1 Aulnaie-frênaie riveraine montagnarde Stellario-Alnetum glutinosae *91E0 
*Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 
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44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des 
sources I2 Carici remotae-Fraxinetum 

41.111 Hêtraies collinéennes à Luzule F1 Hêtraie-chênaie collinéenne acidiphile à Luzule 
blanchâtre Fago-Quercetum 

41.112 et 
43.112 

 G1 Hêtraie-sapinière montagnarde acidiphile à 
Luzule blanchâtre 

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae 
9110 Hêtraie du Luzulo-Fagetum 

41.57 Chênaies acidiphiles médio-européenne F2 Chênaie-sessiliflore sur sol superficiel Betulo-Quercetum petraea - - 

44.92 Saussaies marécageuses I3 Boisements marécageux à Saule à oreillettes des 
sources et des suintements Salicetum auritae - - 

54.11 Sources d’eau douce pauvre en bases A2 Sources Cardaminion amarae - - 
54.6 Communauté à Rhyncospora alba A4 Dépression sur substrat tourbeux Drosero-Rhyncosporetum 7150 Dépressions sur substrat tourbeux 

A5 Magnocariçaie eutrophe  Caricion acutae 
Tourbières et 

marais 
53.21 Communautés à grandes laîches 

A6 Cariçaie paratourbeuse mésotrophe Caricion rostratae 
- - 

61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques J1 Eboulis nus Galeopsion segetum 8150 Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) Rochers et 

éboulis 
62.21 Falaises siliceuses des montagnes médio-

européennes 
J2 Parois siliceuses Asplenion septentrionalis 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 

chasmophytique 

81.1 et 82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée 
et  prairies sèches améliorées 

E1 Cultures et prairies artificielles - - - 

83.1 Vergers de haute tiges E2 Vergers - - - 

84 Alignement d’arbres, haies, petit bois, bocages, 
parcs 

E3 Bosquets et « haies arborescentes » mésophiles 
à hygrophiles 

- - - 

83.31 Plantations E4 Plantation d’arbres non indigènes - - - 

85, 86 et 87 
Parcs urbains et grands jardins ; Villes, villages 
et sites industriels ; terrains en friche et terrain 
vagues 

E5 Espaces urbanisés et/ou fortement anthropisés - - - 

Terre 
agricoles et 
paysages 
artificiels 

88 Mines et passages souterrains E6 Anciennes mines - - - 
Source : ENC – CRPF 2002 
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6 LES ESPECES 
La connaissance des espèces végétales et animales sur le site relève essentiellement des campagnes d’inventaire 
des habitats ouverts (S. MONCORGE) et forestiers (D. CHANTERANNE), des études hydrobiologiques (TELEOS), 
de données bibliographiques, parfois de communications personnelles complétées par le fichier ZNIEFF et ZICO 
(DIREN Franche-Comté). 
Les connaissances sur les espèces animales du site sont très incomplètes en particulier pour les insectes, les 
amphibiens, les reptiles et les mammifères (hormis les chauves souris). 
Les espèces patrimoniales seront développées dans le chapitre 7.2 ci-après. 

7 SYNTHESE PATRIMONIALE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

7.1 Habitats d’intérêt patrimonial 
7.1.1 Habitats d’intérêt communautaire 

Voir tableau H page suivante 
Voir carte n°11 en annexe 
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Tableau H. Les habitats d’intérêt communautaire 

 Code Corine 
Biotope Intitulé Corine Biotope Code 

carte Intitulé Appellation phytosociologique Code Natura 
2000 Intitulé Eur 15 

22.11 x 22.31 Communautés amphibies pérennes 
septentrionales 

A3 Mares et bords d’étangs à Jonc bulbeux et Utriculaire 
négligée 

Eleocharion acicularis 3130 Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes des 
Littoreletea Milieux 

aquatiques 24.41 Végétation des rivières oligotrophes 
acidiphiles 

K Rivières (à renoncules) oligotrophes acides et Zones à 
truites 

- 3260 
Rivières des étages planitaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

35.1 Formations herbeuses à Nard raide B1 Pelouses acidiclines Violion caninae *6230 *Formations herbeuses à Nardus 
B2 Prairie de fauche mésophile et mésotrophes Centaureo-Arrhenatheretum 38.2 Prairies maigres de fauche de basse 

altitude B4 Prairies de fauche fraîches à hygroclines, mésotrophes Colchico-Arhenatherion 
6510 Prairies de fauche extensives planitaires à 

submontagnardes 
B8 Prairie de fauche mésohygrophile, oligotrophe Junco-Scorzoneretum 

B9 Bas-marais oligotrophe acidiphiles Crepido-Juncetum et Comaro-
Juncetum 

37.312 Prairies humides oligotrophes  

B10 Molinaie Junco-Molinietum 

6410 Prairies à molinie sur calcaire et argile (Eu-Molinion) 

C2 Ourlets eutrophes sur sols mésotrophes à frais Aegopodion 37.7 
C4 Mégaphorbiaies eutrophes Calystegion sepium 

Landes, 
fruticées, 

pelouses et 
prairies 

37.1 
Lisières humides à grandes herbes 

C5 Mégaphorbiaies mésotrophes Junco-Lysimachienion 
6430 Mégaphorbiaies d’ourlets planitaires et des étages 

montagnard à alpin 

H1 Erablaie montagnarde neutrophile à Lunaire vivace Lunario-Aceretum 

41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins 
H2 Erablaie sur éboulis siliceux 

Dicranum scoparii-Aceretum 
 

Querco petraeae-Tillietum platyphylli 

*9180 *Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tillio-Acerion 

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaires F4 Chênaie-charmaie à Crin végétal Carici brizoidis-Quercetum roboris 9160 Chênaies pédonculées médioeuropéennes du Carpinion 
bétuli  

41.15 Hêtraies subalpines G5 Hêtraie d'altitude acidiphile Aceri-Fagetum 9140 Hêtraie subalpine médio-européennes à Acer et Rumex 
arifolius 

41.131 Hêtraies neutrophiles F3 Hêtraie-chênaie-charmaie collinéenne mésoacidiphile 
à neutrophile 

Poo chaxii-Fagetum 
 

Galio odorati-Fagetum 

G3 Sapinière-hêtraie montagnarde neutrophile à 
Mercuriale pérenne 

Mercurialo-Abietetum 

G4 Hêtraie, hêtraie-sapinière montagnarde 
neutroacidicline à mésoacidiphile 

Millio effusi-Fagetum 43.13 et 41.13 Forêts mixtes neutrophiles/Hêtraies 
neutrophiles 

G2 Sapinière-hêtraie montagnarde mésoacidiphile à 
acidicline à Fétuque des bois Festuco altissimae-abietetum 

9130 
 

Hêtraie de l’Asperulo-Fagetum 
 

44.32 Bois de frênes et d’Aulne des rivières à 
débits rapide Stellario-Alnetum glutinosae 

44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des 
ruisselets et des sources 

I1 
 

I2 
Aulnaie-frênaie riveraine montagnarde 

Carici remotae-Fraxinetum 
*91E0 *Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

41.111 Hêtraies collinéennes à Luzule F1 Hêtraie-chênaie collinéenne acidiphile à Luzule 
blanchâtre 

Fago-Quercetum 

Forêts 

41.112 et 43.112 Hêtraies montagnardes à Luzule G1 Hêtraie-sapinière montagnarde acidiphile à Luzule 
blanchâtre 

Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae 
9110 Hêtraie du Luzulo-Fagetum 

Tourbières et 
marais 

54.6 Communauté à Rhyncospora alba A4 Dépression sur substrat tourbeux Drosero-Rhyncosporetum 7150 Dépressions sur substrat tourbeux 

61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques J1 Eboulis nus Galeopsion segetum 8150 Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival 
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) Rochers et 

Eboulis 
62.21 Falaises siliceuses des montagnes médio-

européennes J2 Parois siliceuses Asplenion septentrionalis 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique 

Source : ENC – CRPF – 2002 

Les habitats prioritaires figurent en gras dans le tableau et un * précède le code Natura 2000. 
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7.1.2 Autres habitats remarquables 
Voir tableau ci-dessous 

Tableau I. Habitats remarquables non d’intérêt communautaire 

Code Intitulé rapport Appellation phytosociologique Code Corine Intitulé Corine Biotopes 

A2 Sources Cardaminion amarae 54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases 

A6 Cariçaie paratourbeuse mésotrophe Caricion rostratae 53.21 Communautés à grandes laîches 

B6 Prairies fauchées hygrophiles Carici-Oenanthion 37.2 Prairies humides eutrophes 

B7 Prairie pâturée hygrophile Junco-Cynosuretum 37.2 Prairies humides eutrophes 

C3 Ourlets hygroclines eutrophes Ranunculo-Impatiention 37.7 Lisières humides à grandes herbes 

I3 Boisements marécageux à Saule à oreillettes 
des sources et des suintements 

Salicetum auritae 44.92 Saussaies marécageuses 

E2 Vergers - 83.1 Vergers de haute tiges 

E6 Anciennes mines - 88 Mines et passages souterrains 
Source : ENC – CRPF – 2002 

 

7.2 Espèces protégées et remarquables 
7.2.1 Espèces végétales 

Voir carte n°12 : Localisation des espèces végétales protégées. 
Les données concernant les espèces protégées et remarquables ont été collectées au cours de la cartographie des 
habitats. Elles ont été complétées par les données issues de l'Atlas Floristique de Franche-Comté (FERREZ Y. , 
PROST J. -F. et al, 2001) et de communications personnelles (S. MONCORGE, D. CHANTERANNE et F. THIERY). 
Une synthèse de la distribution nationale et régionale de ces espèces, ainsi que leur écologie et des menaces 
pesant sur elles figurent dans les "fiches espèces" de l'Atlas des plantes rares et protégées de Franche-Comté 
(FERREZ Y. , PROST J. -F. et al, 2001). 

7.2.1.1 Espèces protégées : 
 
Protection nationale 

• le Rossolis intermédiaire Drosera intermedia Hayne 

• l’Utriculaire jaunâtre Utricularia ochroleuca 
 
Protection régionale 

• la Pédiculaire des bois Pedicularis sylvatica L. 

• l'Œnanthe à feuilles de peucédan Oenanthe peucedanifolia Pollich 

• la Platanthère à fleurs verdâtres Platanthera chlorantha (Custer) Reichenbach 

• la Circée intermédiaire  Circaea X intermedia Ehrhart 

• le Lycopode en massue Lycopodium clavatum L. 

7.2.1.2 Espèces remarquables : 
Il s'agit d'espèces non protégées mais rares à l'échelle régionale (en général moins de vingt stations connues). 

• le Jonc filiforme Juncus filiformis L. 

• le Lythrum pourpier Lythrum portula (L.) Webb 

• le Silène viscaire Silene viscaria (L.) Jessen 

• la Corrigiole des grèves Corrigiola littoralis L. 

• le Lycopode à rameaux annuels Lycopodium annotinum L. 
 

7.2.2 Espèces animales 
Seules les espèces citées à l’annexe II de la directive habitats et à l’annexe I de la directive oiseaux sont ici 
mentionnées. Un renvoi direct est fait, par le code UE, aux cahiers d’espèces et qui constituent une synthèse des 
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connaissances actuelles. La situation des espèces d’intérêt communautaire, dans le site (annexe II) est exposée ci-
dessous. 

7.2.2.1 Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 
 

Damier de la Succise Euphydryas aurina aurina Rottemburg    Code UE : 1065 

Cette espèce vit sur les prairies humides (CN : 6410) et prairies de fauche (CN : 6510) où se développe la 
plante hôte : la Succise des prés (Succisa pratensis ). On peut observer les adultes en vol d’avril à juillet ; la ponte, 
les chenilles et les chrysalides le restant de l’année sur la plante nourricière. 
Il a été observé dans la vallée de la Rosemontoise sur la commune de Chaux (prés Beness), sur la commune de 
Riervescemont (le long de la goutte de Chantoiseau, en aval de sa sortie de la forêt) et sur la commune de 
Lamadeleine (au niveau de la confluence entre la goutte St Michel et la Madeleine). Il est probablement présent 
dans la vallée de la Saint-Nicolas et sur toute la commune de Riervescemont (S. MONCORGE – 2001). A l’échelle 
européenne, l’espèce est considérée comme menacée (VAN SWAAY & WARREN 1999). Il est présent dans 
presque toute la France, mais les populations liées aux milieux humides ont fortement décliné dans toute l’Europe. 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexe II 

• Convention de Berne : annexe II 

• Espèce d’insecte protégé au niveau national en France 

• Cotation UICN : en danger 
 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes Lereboulet   Code UE : 1092 

La présence d’écrevisses à pieds blancs sur le réseau hydrographique du site fait l’objet d’un suivi depuis une 
dizaine d’années (CSP, DIREN de Franche-Comté). On la rencontre aujourd’hui sur la Saint-Nicolas, la Sainte-
Catherine et sur quelques affluents de La Madeleine (Téléos 2001– CSP 2003). 
Très exigeante pour ce qui concerne la qualité physico-chimique des eaux, elle est en constante régression du fait 
des pollutions (chimiques et organiques) et des rectifications de cours d’eau. Elle est aussi victime de la peste de 
l’écrevisse : la thélohaniose (Aphanomyces astaci) et de compétition trophique et spatiale avec des écrevisses non 
autochtones. La peste est essentiellement véhiculée par l’écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus) porteuse 
saine de la peste. L’Ecrevisse de Californie est présente sur le bassin versant de La Madeleine, en aval du site, sur 
la commune d’Etueffont et d’Anjoutey (CSP, DIREN Franche-Comté 2002). On trouve aussi L’Ecrevisse américaine 
(Orconectes limosus) à proximité du site sur La Saint-Nicolas à Rougemont le Château (CSP 2003). 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexe II 

• Convention de Berne : annexe III 

• Espèce d’écrevisse autochtone protégée au niveau national 

• Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France Vulnérable 
 

Chabot Cottus Gobio L.        Code UE : 1163 

Le chabot affectionne les rivières et petits cours d’eau à fond rocailleux. Un substrat grossier offrant un maximum 
de caches et un profil en long diversifié (radier-mouilles) est indispensable au bon développement des 
populations. Il est très sensible à la qualité des eaux. 
L’espèce n’est pas globalement menacée, mais localement elle est victime de la pollution des eaux, du reprofilage 
et recalibrage des cours d’eau et du colmatage des fonds. Il est sensible à l’eutrophisation et aux vidanges des 
plans d’eau. Il est présent sur tout le réseau hydrographique du site (CN : 3260) ; cependant les populations sont 
déficitaires dès lors que les caractéristiques naturelles ou subnaturelles du cours d’eau disparaissent. 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexe II 
 

Lamproie de planer Lampetra planeri Bloch      Code UE : 1096 

Elle occupe des aires de reproduction dans les ruisseaux et petites rivières, en commun avec la truite, mais à une 
époque différente. La reproduction a lieu en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable. Les reproducteurs 
ont atteint leur maturité sexuelle le printemps précédent et ne s’alimentent plus depuis. Il n’y a pas de survie des 
géniteurs après la reproduction. Les larves vivent 5 à 7 ans, enfouies dans le sédiment. La durée de cette phase 
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les rend sensibles à la pollution qui s’accumule dans le sédiment et dans les organismes dont elles se nourrissent. 
Elles sont aussi victimes de la prolifération des ouvrages sur les cours d’eau qui limitent de plus en plus l’accès à 
des zones de frayères. 
Elle est présente sur la Rosemontoise entre Rougegoutte et Eloie (TELEOS – 2001) 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexe II 

• Convention de Berne : annexe III 

• Espèce protégée au niveau national en France 

• Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) 
Son utilisation comme appât est interdite par l’art. R. 236-49 du code rural 
 

Loche d’Etang Misgurnis fossilis L.        Code UE : 1145 

Elle affectionne les eaux calmes des étangs, mares, mortes, fossés et rivières à cours lent et à fond sablo-vaseux. 
Active la nuit, elle reste enfouie dans la vase la journée et passe donc facilement inaperçue. Elle est 
irrégulièrement observée depuis 1998 dans l’étang Collin (eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes des 
Littoreletea ; CN : 3130). 
Son statut est indéterminé du fait de la dispersion des populations mais sa régression ne fait pas de doute. Elle 
est victime de l’assèchement et du curage hivernal des zones humides, ainsi que des pollutions qui s’accumulent 
dans le sédiment. L’isolement des populations et la méconnaissance de leurs exigences aggravent cette situation. 
Statut de l’espèce :  

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexe II 

• Convention de Berne : annexe III 

• Espèce de poisson protégée au niveau national en France 

• Cotation UICN : Monde Faible risque (quasi menacé) ; France Statut indéterminé 
 

Grand Murin Myotis myotis Borkhausen      Code UE : 1324 

L’église de Rougemont-Le-Château située à proximité du site abrite une colonie de mise bas de 250 Grands 
Murin. Il se nourrit exclusivement d’insectes, principalement de coléoptères, qu’il glane au sol. Il chasse dans un 
rayon de 10 km autour du site de Rougemont-Le-Château, soit environ sur 6 300 ha en choisissant 
préférentiellement les futaies de feuillus à strate basse et à répartition homogène (hêtraie du Luzulo-Fagetum – 
9110 ; hêtraie de l’Asperulo-Fagetum – 9130). Il peut être à même de fréquenter des peuplements résineux (issus 
de plantation ou non) au stade de vieillissement (S.Y. ROUE com. pers.). Il fréquente aussi les formations 
herbacées rases où le sol est facilement accessible (prairies maigres de fauche – 6510). Dans le site, les galeries 
des anciennes mines (mine Saint Michel, mine Saint-Abraham) permettent d’accueillir, en période hivernale, de 
petites populations de chiroptères (10 – 15 individus - S.Y. ROUE). 
En Europe, les populations de Grand murin sont en régression. 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexes II et IV 

• Convention de Berne : annexe II 

• Espèce de mammifère protégée au niveau national en France 

• Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé) ; France : Vulnérable 
 

Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emerginatus Geoffroy   Code UE : 1321 

L’église d’Etueffont, située à proximité du site, abrite une colonie de mise bas de 70 Vespertilions à oreilles 
échancrées. Actif du printemps à la fin de l’automne, il chasse en moyenne dans un rayon proche de 2 km autour 
de son gîte de reproduction en privilégiant les secteurs forestiers feuillus et les secteurs proches (écotones) des 
zones humides (marais, ripisylves,…), des vergers et même les jardins proches du gîte (S.Y. ROUE com. pers.). Son 
alimentation est essentiellement constituée de diptères (mouches) et d’arachnides (araignées). En période 
hivernale, il est essentiellement cavernicole. Dans le site, les galeries des anciennes mines (mine Saint Michel, mine 
Saint-Abraham) permettent d’accueillir quelques individus en période hivernale (S.Y. ROUE). 
Statut de l’espèce : 

• Directive « Habitats – Faune – Flore » : annexes II et IV 

• Convention de Berne : annexe II 
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• Espèce de mammifère protégée au niveau national en France 

• Cotation UICN : Monde : Vulnérable ; France : Vulnérable 

7.2.2.2 Espèces remarquables 
N’ont été considérés que les oiseaux cités à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et dont la présence est avérée 
sur le site. 

Faucon pèlerin Falco peregrinus  

La paroi rocheuse sous la ruine du château du Rosemont représente le seul site de nidification identifié à l’heure 
actuelle sur le site (F. REY-DEMANEUF 2003 com. pers.). 
 

Pie grièche écorcheur Lanius collurio  

La pie grièche écorcheur a été identifiée lors de la cartographie des habitats sur la vallée de la Saint-Nicolas (S. 
MONCORGE – ENC – 2001). 
 

Pic noir Dryocopus martius  

Le pic noir a été de nombreuses fois observé lors de la cartographie des habitats forestiers (D. CHANTERANNE – 
CRPF - 2001). 
 

Gélinotte des Bois Bonasia bonasia  

Selon la compilation effectuée par l’ONCFS en 1999 (Deloche et Magnani) 

• « présence régulière » : Giromagny, Lamadeleine, Lepuix-gy, Riervescemont, Rougemont le château et 
Vescemont. 

• « présence sporadique ou incertaine » : Etueffont, Grosmagny, Petitmagny et Rougegoutte. 
Les causes de régression de cette espèce sont fortement dépendantes, de la concurrence des ongulés en cas de 
forte densité, du dérangement en période de reproduction (avril à juillet) et du mode d’exploitation des forêts. 
L’évolution de la sylviculture avec les conversions du taillis et des taillis sous futaie en haute futaie ont eu pour 
conséquence la diminution des stades jeunes de la forêt et la réduction de l’offre de nourriture (arbustes à baie : 
myrtille, sorbier et essences pionnières à chatons : noisetier, bouleaux, aulne, saules). 
Remarque : Aujourd’hui disparu sur le site, le Grands Tétras était encore présent jusque dans les années 1990. 

7.3 Hiérarchisation des enjeux naturels 
Nous proposons ici une évaluation des enjeux naturels sur le site. Ces enjeux découlent directement du diagnostic 
préalablement réalisé. Chaque habitat présente un niveau d’enjeu qui lui est propre sur le site. Ce niveau dépend 
notamment de la représentativité de l’habitat dans le site, de sa vulnérabilité face à des influences défavorables, 
de son intérêt patrimonial (communautaire, national ou régional), de sa typicité et de la présence d’espèces ou 
d’éléments rares. 
La même démarche a été utilisée pour hiérarchiser les enjeux liées aux espèces végétales. 
N’ayant pas le même niveau de connaissance des populations des différentes espèces animales dans la zone 
d’étude, nous ne pouvons pas les hiérarchiser de façon cohérente. Nous considérerons que les espèces citées à 
l’annexe II de la directive habitat sont prioritaires. 
Sur ce site, le niveau des populations des espèces d’oiseaux citées à l’annexe I de la directive « oiseaux » ne 
justifie pas actuellement la proposition d’une Zone de Protection Spéciale. Toutefois, les pratiques sylvicoles 
favorables à la conservation des habitats de ces espèces sont à encourager, spécialement pour la gélinotte qui 
est en forte régression sur le massif vosgien. 
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Habitats ouverts Niveau de 
priorité 

B1. Pelouses acidiclines 1 
B9. Bas-marais oligotrophes acidiphiles 1 
A4. Dépressions sur substrat tourbeux 1 
B8. Prairie de fauche mésohygrophile, oligotrophe 2 
A3. Mares et bords d'étangs à Jonc bulbeux et Utriculaire 
négligée 2 

B10. Moliniaie 2 
C5. Mégaphorbiaies mésotrophes 2 
C2. Ourlets eutrophes sur sols mésophiles à frais 3 
C4. Mégaphorbiaies eutrophes 3 
A6. Cariçaie paratourbeuse mésotrophe 3 
B6. Prairies fauchées hygrophiles 3 
C3. Ourlets hygroclines eutrophes 3 
B2. Prairie de fauche mésophile et mésotrophe 3 
B4. Prairies de fauche, fraîches à hygroclines, mésotrophes 3 
A2. Sources 3 
B7. Prairie pâturée hygrophile 4 
E2. Vergers 4 
Source : ENC - 2002 

 

Habitats associés à la forêt Niveau de 
priorité 

J1. Eboulis nus 1 
E6. Anciennes mines non exploitées pour le tourisme (habitat 
d’espèce d’intérêt communautaire) 1 

J2. Escarpements rocheux et végétation chasmophytique 2 
Source : CRPF 2002 

 

Habitats forestiers Niveau de 
priorité 

H1. Erablaie montagnarde neutrophile à Lunaire vivace 1 
H2. Erablaie sur éboulis siliceux 1 
G5. Hêtraie d'altitude acidiphile 1 
I1 - I2. Aulnaie-frênaie riveraine montagnarde 1 
I3. Boisement marécageux à Saule à oreillettes des sources 
et des suintements 1 

G3. Sapinière hêtraie montagnarde neutrophile à 
Mercuriale pérenne 3 

F4. Chênaie-charmaie à Crin végétal 3 
F2. Chênaie sessiliflore sur sol superficiel 3 
G2. Sapinière-hêtraie montagnarde mésoacidiphile à 
acidicline à Fétuque des bois 4 

G1. Hêtraie-sapinière montagnarde acidiphile à Luzule 
blanchâtre 4 

F3. Hêtraie-chênaie-charmaie collinéenne mésoacidiphile à 
neutrophile 4 

G4. Hêtraie, hêtraie-sapinière montagnarde neutroacidicline 
à mésoacidiphile 5 

F1. Hêtraie-chênaie collinéenne acidiphile à Luzule 
blanchâtre 5 

Source : CRPF 2002 

Espèces végétales Niveau de 
Priorité 

Utriculaire jaunâtre 1 
Rossolis intermédaire 2 
Pédiculaire des bois  3 
Jonc filiforme  3 
Oenanthe à feuilles de peucédan  4 
Silène viscaire  5 
Lycopode à rameaux annuels 5 
Lycopode en massue 5 
Platanthère à fleurs verdâtres  6 
Lythrum pourpier  7 
Corrigiole des grèves 7 
Source : ENC - 2002 

Rq : Il n’y a pas d’équivalence entre les niveaux de priorité des espèces 
végétales et les niveaux de priorité des habitats.
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CHAPITRE 5 
LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES LIES AUX HABITATS 

Les tableaux ci-après associent les habitats aux enjeux socio-économiques identifiés sur le site, qui soit influencent, 
de façon positive ou négative le maintien de l’habitat naturel, soit justifient leur maintien. 
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Tableau J. Les enjeux socio-économiques liés aux milieux aquatiques 
Habitats naturels Enjeux socio-économiques liées à l’habitat 

Eaux dormantes libres 
Pêche : si certains des étangs ont eu par le passé une destination économique, tous ont aujourd’hui une vocation de loisirs. Ces étangs 
font la plupart du temps l’objet d’un entretien assez poussé. La création d’étangs à vocation de loisirs peut engendrer la destruction 
d’habitats de grand intérêt (voir plus loin « cariçaies » et « marais et prairies humides pauvres en nutriments »). 

Rivières oligotrophes acides et zones 
à truites 

Urbanisation – desserte : le développement des travaux d’aménagement, peut modifier le fonctionnement hydrologique des cours 
d’eau et limiter la circulation de la faune aquatique. 
Paysager : le cours d’eau est un élément prépondérant de structuration paysagère des vallées 
Pêche : l’activité de pêche ne remet pas en cause le maintien de l’habitat. Il existe cependant des menaces liées aux introductions 
fortuites d’espèces non indigènes et aux modifications physico-chimiques des eaux venant des plans d’eau situés en amont. 

 

Tableau K. Les enjeux socio-économiques liés aux milieux ouverts 
Habitats naturels Enjeux socio-économiques liées à l’habitat 

Zones tourbeuses pionnières 
Tourisme : cette activité peut remettre en cause le maintien de l’habitat, si elle n’est pas strictement contrôlée. 
Pêche : une modification durable du niveau et de la composition physico-chimique de l’eau constituent un risque majeur de destruction 
de l’habitat 

Cariçaies 

Pêche : la création d’étangs à vocation de loisirs peut engendrer la destruction de ces habitats (car situés sur substrat imperméable, 
favorable à la rétention des eaux) 
Agricole : menace de comblement des dépressions humides pour faciliter l’exploitation des prairies ou plus largement d’abandon des 
pratiques garantissant leur pérennité. 

Marais et prairies humides pauvres 
en nutriments 

Pêche : la création d’étangs à vocation de loisirs peut engendrer la destruction de ces habitats (car situés sur substrat imperméable, 
favorable à la rétention des eaux) 
Agricole : les pratiques extensives menées dans la zone Natura 2000 ont permis de maintenir d’intéressantes surfaces de ces habitats. 
Il existe cependant des menaces, le plus souvent liées à l’intensification des pratiques (augmentation de la fertilisation, de la pression du 
pâturage, avancement de la date de fauche…) ou à la déprise (abandon suivi d’un enfrichement spontané). 
Boisement : la plantation de peupliers peut être un corollaire de l’abandon des pratiques. 

Prairies de fauche humides 
Agricole : il existe des menaces liées à l’intensification des pratiques (augmentation de la fertilisation, conversion en pâtures, drainage, 
avancement de la date de fauche…) ou à la déprise (abandon et plantation, enfrichement spontané). 
Urbanisation : pression du bâti à proximité des villages 

Prairies de fauches mésophiles à 
légèrement humides 

Agricole : les pratiques extensives menées dans la zone Natura 2000 ont permis de maintenir d’intéressantes surfaces de ces habitats. 
Il existe cependant des menaces liées à l’intensification des pratiques (augmentation de la fertilisation, conversion en pâtures, 
retournement, avancement de la date de fauche…) ou à la déprise (abandon et plantation , enfrichement spontané). 
Boisement : les plantations peuvent être le corollaire de l’abandon des pratiques. 
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Paysager : dans les vallées, ces herbages jouent un rôle paysager prépondérant. 
Urbanisation : pression du bâti à proximité des villages 

Prairies pâturées 

Agricole : les pratiques agricoles, selon leur degré d’intensité, ont conduit à la présence de formations plus ou moins eutrophes. Ces 
types d’habitats ne sont guère menacés par une évolution des pratiques, si ce n’est l’abandon des parcelles les moins accessibles ou 
l’intensification des pratiques. 
Paysager : dans les hautes vallées, ces herbages jouent un rôle paysager prépondérant. 
Urbanisation : pression du bâti à proximité des villages 

Pelouses acidiclines 

Agricole : les pratiques extensives menées dans la zone Natura 2000 ont permis de maintenir de petites surfaces de ces habitats. il 
existe cependant des menaces liées à l’intensification des pratiques (augmentation de la fertilisation, augmentation de la pression de 
pâturage) et surtout la déprise (abandon et plantation, enfrichement spontané). 
Boisement : les plantations peuvent être un corollaire de l’abandon des pratiques. 
Urbanisation : ces herbages, d’un intérêt agronomique réduit, peuvent être détruits par l’urbanisation. 
Paysager : du fait de leur très faible superficie, les pelouses ne jouent q’un rôle paysager mineur. 

Ourlets et mégaphorbiaies d’intérêt 
communautaire 

Agricole : ces formations se développent en marge des zones agricoles et n’en sont que très peu dépendantes. 
Boisement : peuvent faire l’objet de plantations (peupliers) 

Autres ourlets et mégaphorbiaies 
Agricoles : ces formations se développent après abandon des pratiques agricoles. Elle peuvent alors se développer en « nappe » et 
couvrir des surfaces assez importantes 
Boisement : peuvent faire l’objet de plantations (peupliers) 

Cultures et prairies artificielles Agricole : ces formations sont rares dans la zone Natura 2000. Leur extension se ferait cependant au détriment d’habitats prairiaux. 

Formations arbustives 

Agricole : dans le cas de haies, ces formations peuvent être détruites lors des modifications des pratiques. Certaines de ces formations 
sont cependant issues de l’abandon des pratiques agricoles. Elles jouent de ce fait un rôle de transition entre les habitats prairiaux et 
forestiers. 
Paysager : quand elles sont sous forme de réseau de haies, ces formations jouent un rôle paysager intéressant (cas de la vallées de la 
Rosemontoise) 

Plantations d’arbres non indigènes 
Boisement : ces formations sont le plus souvent liées à l’abandon des pratiques agricoles sur des parcelles difficilement exploitables, et 
à un souhait de valorisation économique. 
Paysager : les plantations sont souvent perçues comme des « points noirs » paysagers, notamment dans le secteur des hautes vallées. 

Vergers 

Paysager : les vergers jouent un rôle paysager intéressant en périphérie de village. 
Urbanisation : situés à proximité des villages, les vergers peuvent être détruits lors de la réalisation d’aménagements. 
Culturel : les vergers sont intimement liés à une partie de la culture rurale : maintien de variétés locales, de pratiques traditionnelles 
(distillation, etc.). 
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Tableau L. Les enjeux socio-économiques liés aux milieux forestiers 

Habitats naturels Enjeux socio-économiques liées à l’habitat Enjeux socio-économiques liées à 
tous les habitats forestiers 

Les forêts de pentes 

Sylvicole : la production forestière en bois d’œuvre de qualité reste limitée, malgré des conditions 
stationnelles très favorables à l’érable. Certaines grumes de qualité ont une forte valeur unitaire. Sa situation 
topographique extrême rend l’exploitation très difficile. Le prélèvement de matériaux rocheux et la création 
de desserte constituent les principaux risques de dégradation. 

La hêtraie d’altitude 

Sylvicole : les potentialités forestières se limitent à la production de bois de feu. Les conditions climatiques 
extrêmes excluent totalement la production de bois d’œuvre de qualité. 
Paysager : de par sa situation de crête l’enjeu paysager est indéniable 
Culturel : le traitement en taillis simple des hêtraies d’altitude est le dernier vestige de pratiques 
sylvopastorales passées 

Les forêts riveraines 

Sylvicole : potentialités forestières reconnues pour les stations les moins hydromorphes. Certaines grumes 
d’érable et de frêne de qualité ont une forte valeur unitaire. La création de nouvelles infrastructures 
routières constitue le risque majeur avec les plantations en bordure de cours d’eau qui ont détérioré les 
ripisylves naturelles présentes auparavant 
Urbanisation : Toutes modifications de la circulation des eaux souterraines ou superficielles, (remblais, 
voirie…) remettent en cause le maintien de l’habitat. 
Eaux : l’habitat joue un rôle important dans le maintien des berges, la régulation des crues et la qualité des 
nappes d’eau. 
Paysager : en contexte agricole, il représente un élément prépondérant dans la structuration des vallées et 
talwegs 
Chasse et pêche : en connection avec les haies et bosquets, il a une fonction de corridor et de refuge pour la 
faune sauvage. Le système racinaire du peuplement de bord de cours d’eau joue un rôle important dans la 
structuration de l’habitat aquatique du cours d’eau. 

Les forêts mixtes de 
l’étage montagnard 

Sylvicole : ces habitats présentent de fortes potentialités de production de bois d’œuvre feuillus et résineux 
de qualité. La diversification des peuplements permet de maintenir la fertilité des sols, facilite le 
renouvellement des peuplements par régénération naturelle et préserve la qualité esthétique des paysages. 

Les forêts feuillues de 
l’étage collinéen 

Sylvicole : ces habitats présentent de fortes potentialités de production de bois d’œuvre feuillus de qualité. 
La diversification des peuplements permet de maintenir la fertilité des sols, facilite le renouvellement des 
peuplements par régénération naturelle et préserve la qualité esthétique des paysages. 

Les habitats associés à la 
forêt : éboulis – parois 
siliceuses 

Paysager : ces éboulis et les barrières rocheuses sont des éléments qui structurent et caractérisent le paysage 
montagnard. L’extraction de granulat et la création de nouvelles infrastructures routières constituent le risque 
majeur de destruction de l’habitat. 

Chasse : cette activité ne remet pas 
en cause le maintien des habitats 
forestiers. Il existe cependant une 
menace liée à la pression du grand 
gibier sur la capacité de 
régénération des habitats et sur la 
diversification des peuplements 
forestiers. L’équilibre forêt-gibier 
actuel du site permet aujourd’hui une 
régénération naturelle suffisante et 
diversifiée. 
 
Urbanisation : la pression du bâti 
concerne très peu les milieux 
forestiers. 
 
Tourisme et loisir : ces activités ne 
remettent pas en cause le maintien 
des habitats forestiers. 
 
Extraction de granulats : cette 
activité entraîne la disparition 
irréversible des habitats forestiers 
d’origine. 
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PARTIE 2 : OBJECTIFS 
 

CHAPITRE 1 
OBJECTIFS GENERAUX 

Ce chapitre définit les grands objectifs retenus sur le site pour une durée de 6 ans. 

A : PRESERVER ET AMELIORER LA RICHESSE BIOLOGIQUE DU SITE : 

A1 : PRESERVER ET AMELIORER L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS 
NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE AU REGARD DE LA DIRECTIVE HABITAT 

Milieux ouverts : 

A.1.1 : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon 
extensive et pérenniser leur exploitation 

Objet : cet objectif concerne des surfaces agricoles exploitées 
• des pelouses acidiclines (B1) 

• des prairies de fauches (B2, B4, B8, B9) 

• des ourlets et mégaphorbiaies (C2, C4, C5) 

A.1.2. : Gérer de façon conservatoire les habitats hors contexte agricole 

Objet : cet objectif concerne des habitats de très faible superficie (< 1ha), qui n’ont aucune destination agricole. Ils 
sont présents soit en marge des zones exploitées, soit au sein de la zone tourbeuse bordant l’Etang Colin. 

• les mares et bords d’étang à Jonc bulbeux et Utriculaire négligée (A3) 

• la molinaie (B10) 

• la dépression sur substrat tourbeux (A4) 

A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité des eaux 

Milieux forestiers : 

A.1.4. : Maintenir, augmenter la diversité spécifique des habitats forestiers 

Objet : cet objectif concerne des habitats très fréquents et très recouvrants, présentant un fort potentiel de production 
forestière en bois d’œuvre de qualité. 

• des hêtraies, hêtraies-chênaies de l’étage collinéen (F1, F3, F4) 

• des hêtraies, hêtraies-sapinières de l’étage montagnard (G2, G3, G4, G1, G5) 

A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur 
environnementale avec un objectif de conservation 

Objet : cet objectif concerne des habitats peu recouvrants. Le plus souvent, ils présentent un faible intérêt pour la 
production de bois d’œuvre de qualité, soit parce que leurs situation topographique extrême les exclut de toute 
exploitation, soit parce que les conditions de sols et de climats sont défavorables. L’objectif de conservation de ces 
habitats doit être concilié avec l’objectif de production lorsque ce dernier se justifie. 

• la hêtraie d’altitude (G5) 

• les forêts sur éboulis (H1, H2) 

• les forêts riveraines (I1, I2) 
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• les éboulis siliceux (J1) 

• les escarpements rocheux (J2) 

A.1.6. : Contribuer au maintien de la qualité des eaux et des habitats 
aquatiques 

• les forêts riveraines (I1, I2) 

• ensemble des forêts du bassin versant 

A.1.7. : Protéger les sols et limiter les risques d’érosion 
• la hêtraie d’altitude (G5) 

• les forêts sur éboulis (H1, H2) 

• les forêts riveraines (I1, I2) 

• les éboulis siliceux (J1) 

• les escarpements rocheux (J2) 

Milieux aquatiques : 

A.1.8. : Maintenir et améliorer la qualité des eaux 

A.1.9. : Conserver et restaurer l’habitabilité des cours d’eau 

A.1.10. : Conserver et restaurer la diversité spécifique des cours d’eau 

A2 : PRESERVER ET AMELIORER L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE AU REGARD DE LA DIRECTIVE HABITAT, 

• Damier de la Succise 

• Ecrevisse à pieds blancs 

• Chabot 

• Lamproie de planer 

• Loche d’Etang 

• Grand Murin 

• Vespertilion à oreilles échancrées 

B : EVALUER LA GESTION ET LES PRATIQUES RECOMMANDEES PAR LE 
DOCUMENT D’OBJECTIFS, PAR LA MISE EN PLACE D’UN SUIVI DES 
HABITATS ET DES POPULATIONS D’ESPECES 

C : AMELIORER LES CONNAISSANCES 

D : MISE EN PLACE DE MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS POUR 
ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB  

E : FORMER ET INFORMER LES ACTEURS LOCAUX SUR LA RICHESSE DU 
PATRIMOINE NATUREL ET SUR LA NECESSITE DE LE CONSERVER 

F. MESURES CONCOURANT INDIRECTEMENT AUX OBJECTIFS DE NATURA 
2000 
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CHAPITRE 2 
SECTORISATION DES OBJECTIFS 

Il ressort du diagnostic préalablement réalisé des unités géographiques homogènes sur le plan de l’occupation du 
sol, des modalités de gestion, des types d’habitats et de leur état de conservation (voir aussi carte n°13). Les 
tableaux ci-dessous lient chaque secteur aux objectifs généraux. 
 
Milieux forestiers 

Secteur 1 : Versants boisés de Vescemont et de Riervescemont (1300 
ha) Objectifs généraux 

Peuplement : Faible pourcentage de forêt résineuse d’épicéa, de 
douglas… issue de plantation (<10 %). 
La forêt mixte est dominante (42 % de la zone). 81 % de la forêt 
mixte du site se trouve dans cette zone. 
La forêt résineuse à base de sapin y est bien représentée (32 % de la 
zone). 
Traitement : Le mode de traitement dominant est la futaie jardinée par 
bouquets (65 % de la zone). 
Foncier : La forêt privée représente 90 % de la zone. 
Habitat et état de conservation : Plus de 90 % de la zone est situé à 
l’étage montagnard (>600m). Les habitats forestiers et associés à la 
forêt sont très diversifiés et forment une mosaïque assez fine. Les 
formations d’éboulis (boisées ou non) se localisent essentiellement dans 
cette zone. 

A.1.4 : Maintenir, augmenter la diversité des 
habitats forestiers 

• Encourager et maintenir le traitement en 
futaie jardinée par bouquet, 

• Maintenir les peuplements mixtes 
existants, 

• Diversifier les forêts résineuses à base 
de sapin, 

A.1.5 : Gérer les habitats forestiers prioritaires et 
habitats associés à la forêt à forte valeur 
environnementale avec un objectif de 
conservation : (priorité à la hêtraie d’altitude et 
aux érablaies sur éboulis) 

 
Secteur 2 : Versants boisés des vallées de Saint-Nicolas et de la 

Madeleine (1070 ha) Objectifs généraux 

Peuplement : Forte proportion des plantations résineuses 
monospécifiques (plus de 50 % de la zone). 76 % de la totalité des 
plantations du site se trouve dans cette zone. 
Mosaïque grossière de peuplements résineux issus de plantation et de 
peuplements dominés par les feuillus. 
La forêt mixte est sous représentée (< 5 % de la zone). 
Traitement : Le mode de traitement dominant est la futaie régulière 
(plus de 90 % de la zone). 
Foncier : La forêt privée représente environ 90 % de la zone, avec 
moins de 5 % de petite propriété privée. 
Habitat et état de conservation : Les habitats prioritaires et notamment 
les aulnaies-frênaies représentent des puits de diversité importante 
dans les grands secteurs de plantation. 
La hêtraie subalpine, dans sa forme typique, ne se trouve plus que 
dans cette zone. 

A.1.4 : Maintenir, augmenter la diversité des 
habitats forestiers 

• Maintenir les peuplements feuillus et 
mixtes existants, 

• Favoriser la régénération naturelle, 
notamment à l’étage montagnard 
supérieur, 

• Diversifier les essences et les classes 
d’âges, 

• Augmenter la proportion des 
peuplements irréguliers à l’étage 
montagnard supérieur (> 900 m). 

• Augmenter la proportion de bois mort ou 
sénescent 

A.1.5 : Gérer les habitats forestiers prioritaires et 
habitats associés à la forêt à forte valeur 
environnementale avec un objectif de 
conservation : (priorité à la hêtraie d’altitude et 
aux forêts riveraines) 
A.1.6 :  Contribuer au maintien de la qualité 
optimale des eaux et des habitats aquatiques 
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Secteur 3 : Versants boisés du Fayé à Rougegoutte (1055 ha) Objectifs généraux 

Peuplement : Très forte proportion de peuplements feuillus (plus de 90 
% de la zone). 46 % de la surface des peuplements feuillus du site se 
trouvent dans cette zone. 

Les plantations résineuses (de surface unitaire très réduite) représentent 
près de 5 % de la zone et la forêt mixte moins de 2 %. 
Traitement : Le mode de traitement dominant est la futaie régulière 
pour près de 55 % de la zone. 
Foncier : La petite propriété privée y est importante essentiellement à 
l’étage collinéen (53 % de la zone), alors que la surface en forêt 
privée à PSG est inférieure à 20 % de la zone. 
Répartition des habitats et état de conservation : L’étage collinéen 
dépasse les 45 % de la zone ce qui explique en partie la forte 
proportion des peuplements feuillus. 
Forte proportion en hêtraie-sapinière à Luzule blanchâtre. Cependant 
le sylvofaciès hêtraie-sapinière de l’étage montagnard est quasi 
inexistant. 
A l’étage collinéen c’est la hêtraie-chênaie acidiphile qui domine. Les 
peuplements les plus représentés sont issus de taillis simple ou de taillis 
sous futaie. 

A.1.4 : Maintenir, augmenter la diversité des 
habitats forestiers 

• A l’étage montagnard (> 600 m) : 
o Favoriser, maintenir le traitement 

irrégulier, 
o Augmenter la proportion de peuplements 

mixtes, 
o Augmenter la proportion de bois mort ou 

sénescent. 

• A l’étage collinéen (< 600 m) : 
o Maintenir, favoriser le mélange hêtre-

chêne-(charme), 
o Conversion des taillis en futaie, 
o Engager des actions de gestion et de 

conservation d’habitats ou d’espèces sur 
la base des périmètres d’Associations 
Syndicales Autorisées (maintien d’arbres 
à cavité, d’arbres morts…). 

 
Secteur 4 : Versants boisés du Bourdon à la Montagne des Boules (560 

ha) Objectifs généraux 

Peuplement : Très forte proportion de peuplements feuillus (plus de 75 
% de la zone). 21 % de la surface des peuplements feuillus du site se 
trouvent dans cette zone. 
Les plantations résineuses représentent près de 7 % de la zone 
et la forêt mixte plus de 11%. 
Traitement : Le mode de traitement dominant est la futaie régulière 
pour près de 90 % de la zone. 
Foncier : Les forêts communales représentent plus de la moitié de la 
zone (57 % de la zone), alors que la petite forêt privée y est peu 
représentée (environ 7 % de la zone). 
Répartition des habitats et état de conservation : L’étage collinéen 
avoisine les 50 % de la zone ce qui explique en partie la forte 
proportion en peuplements feuillus. Les habitats forestiers acidiphiles 
(montagnard ou collinéen) sont dominants. 

A.1.4 : Maintenir, augmenter la diversité des 
habitats forestiers 

• A l’étage montagnard : 
o Favoriser, maintenir le traitement 

irrégulier, 
o Augmenter la proportion de peuplements 

mixtes, 
o Augmenter la proportion de bois mort ou 

sénescent. 

• A l’étage collinéen : 
o Maintenir, favoriser le mélange hêtre-

chêne-(charme), 
o Conversion des taillis en futaie. 

 
Milieux ouverts 

Secteur 5 : Chaume du Wissgrut : 4,8 ha Objectifs généraux 

Contexte : La chaume du Wissgrut domine le site à plus de 1000 m 
d’altitude. Seule une partie de cette chaume est comprise au sein de la 
zone Natura 2000. 
Occupation du sol : Zone intégralement consacrée à l'activité agricole. 
Une ferme d'estive est située sur le flanc alsacien. 
Foncier : Un seul exploitant sur la chaume. 
Mode d’exploitation : la chaume est entièrement dédiée au 
pastoralisme. 
Répartition des habitats et état de conservation : Une importante 
pression de pâturage a conduit à une dégradation partielle de la 
pelouse acidocline originelle qui présente aujourd'hui un état de 
conservation "défavorable". 

A.1.1 : Maintenir, augmenter les surfaces 
agricoles gérées de façon extensive et pérenniser 
leur exploitation : 

• Maintien, restauration des pelouses 
acidoclines 

• Maintien des pratiques agricoles 
extensives 

• Récupération des surfaces en déprise 
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Secteur 6 : Haute Vallée de la Saint-Nicolas, de la Madeleine et de la 
Rosemontoise : 163 ha Objectifs généraux 

Contexte : Vallées étroites caractérisées par un relief marqué, situées 
entre 500 et 750 m d’altitude.  
Occupation du sol : les espaces urbanisés et/ou fortement anthropisés 
représentent 19 % de la surface de cette zone. 
Foncier : Hormis la vallée de la Saint-Nicolas, le foncier reste très 
morcelé. 
Mode d’exploitation : les pratiques agricoles sont restées extensives à 
très extensives. Le pâturage est dominant (57 % de la zone) par 
rapport à la fauche (24 %). 
Répartition des habitats et état de conservation : l’ensemble des 
surfaces de l’habitat prioritaire « pelouses acidophiles » du site se 
localise dans cette zone, notamment en tête de vallée. Une déprise 
agricole ancienne a conduit à une régression importante des habitats 
agro-pastauraux. Elle reste encore aujourd’hui la principale menace 
pour cette unité. 

A.1.1 : Maintenir, augmenter les surfaces 
agricoles gérées de façon extensive et pérenniser 
leur exploitation : 

• Maintien, restauration des pelouses 
acidoclines 

• Maintien des pratiques agricoles 
extensives 

• Récupération des surfaces en déprise 
 
A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité des 
eaux 

 
Secteur 7 : Basse vallée de la Rosemontoise, du Quet et de la 

Rougegoutte : 182 ha Objectifs 

Contexte : Il s’agit du lit majeur de la Rosemontoise, caractérisé par un 
relief peu marqué, des sols, pour la plupart, frais à très humides et par 
un réseau de haies, de bosquets accentués par le cordon arborescent 
bordant la Rosemontoise. Cette zone intègre, à l'amont du village de 
Rougegoutte, la vallée du Quet et de la rivière Rougegoutte. Elle 
comprend également l'étang Colin, au sein duquel s'est développé une 
zone tourbeuse et qui héberge par ailleurs la Loche d'étang. 
Occupation du sol : Les espaces urbanisés et/ou fortement anthropisés 
représentent 9 % de la surface de cette zone. 
Foncier : Le foncier est très morcelé. 
Mode d’exploitation : les pratiques agricoles sont restées extensives. 
La fauche est ici dominante (56 % de la zone) par rapport au 
pâturage (33 %). Les cultures et prairies artificielles couvrent seulement 
2 % de la zone. 
Répartition des habitats et état de conservation : Plus de 50 % de la 
surface des habitats ouverts d’intérêt communautaire du site se 
localisent dans cette zone. L’intensification agricole, les plantations 
d’arbres non indigènes sont les principales menaces sur ce secteur. 

A.1.1 : Maintenir, augmenter les surfaces 
agricoles gérées de façon extensive et pérenniser 
leur exploitation : 

• Maintien des pratiques agricoles 
extensives 

 
A.1.2 : gérer de façon conservatoire les habitats 
hors contexte agricole 
 
A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité des 
eaux 
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PARTIE 3 : LES MESURES DE GESTION 
 

CHAPITRE 1 
LES MESURES DE GESTION PRECONISEES 

Les mesures de gestion ci-après sont considérées nécessaires au maintien des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. Elles découlent des enjeux et des objectifs définis 
précédemment et résultent des discussions tenues dans les différents groupes de travail. 
Rappelons que la mise en place de la contractualisation et des actions concrètes sur le site sont fortement 
dépendantes de l’animation pour les 6 années de validité du Document d’Objectifs. 
 
Les fiches action ci-après suivent dans la mesure du possible la logique suivante : 
La cartouche d’entête indique : 

• l’intitulé des objectifs dont découle la mesure 

• l’intitulé de la mesure de gestion 
Préambule - description de la mesure : il décrit la mesure de gestion et rappelle le plus brièvement possible les 
enjeux auxquels la mesure de gestion est liée. 
Cahier des charges : il s’agit des prescriptions sur lesquelles le contractualisant va s’engager. Des recommandations 
techniques aussi précises que possibles sont indiquées. Cependant, le contenu du cahier des charges est 
susceptible d’évoluer en fonction de l’amélioration des connaissances sur les méthodes de gestion des habitats et 
des spécificités du terrain au moment de la contractualisation (état de conservation, accessibilité…). 
Habitats d’intérêt communautaire concernés : Il est donné ici la liste des habitats d’intérêt communautaire concernés 
par la mesure. 
Surface potentiellement concernée : il s’agit ici d’une surface indicative et non pas d’un objectif. 
Maîtres d’ouvrage potentiels : il s’agit ici d’une liste indicative, non exhaustive de personnes morales ou de 
structures susceptibles de mettre en œuvre la mesure de gestion. 
Echéancier : il n’est donné qu’à titre indicatif et s’échelonne sur la durée de validité du document d’objectifs. 
Localisation : les renseignements donnés ici sont purement indicatifs. 
Financements potentiels :  
Les sources de financements nécessaires à la mise en place des mesures de gestion sont formulées ici de façon 
indicative. La plupart du temps la contractualisation prendra la forme soit : 

• d’un contrat spécifique ou « contrat Natura 2000 », faisant l’objet de financement propre à Natura 
2000 (MEDD et FEOGA), destiné aux gestionnaires de milieux non agricoles et aux exploitants agricoles 
non éligibles à un Contrat d’Agriculture Durable,  

• d’un « Contrat d’Agriculture Durable », pour les exploitants agricoles éligibles au CAD. 
D’autres sources peuvent compléter le système de financement (Région, Département, collectivités locales…) 
notamment pour les prestations non éligibles sous la forme d’un contrat Natura 2000. Ces indications 
correspondent à des sources de financement potentielles, mais n’engagent en rien les structures énoncées ici. 
Montant de l’aide - Surcoût : le chiffrage des coûts est mentionné dès que possible. Faute de mieux, des indications 
sur les moyens de calculs ou des fourchettes de coût sont proposées. Pour les mesures concernant les surfaces 
agricoles le montant de l’aide correspond aux financements des mesures CAD. Pour les milieux forestiers un arrêté 
régionale relatif au financement des investissements forestiers ou des actions forestières destinées à la protection 
ou la restauration de la biodiversité est en cour de rédaction. Il fixera le financement des surcoûts pour les 
contrats forestiers Natura 2000. 
Personnes ou organismes ressources : il s’agit ici d’une liste indicative, non exhaustive des personnes ou structures 
compétentes qu’il serait bon de consulter au moment de la mise en place de l’action. 
Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : ce tableau mentionne à titre indicatif, des 
objectifs chiffrés pressentis ou potentiels. Il ne fixe en rien les résultats à obtenir pour satisfaire le principe 
d’obligation de résultat du réseau Natura 2000. Il fixe cependant les indicateurs de mesurage nécessaires au 
suivi de la mesure de gestion. 
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Liste des fiches actions 
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Action n° 2 : Utilisation tardive de la parcelle........................................................................................................ 85 
Action n° 3 : Réhabilitation de vergers abandonnés .............................................................................................. 87 
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.................................................................................................................................................................................... 91 
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récente) ...................................................................................................................................................................... 93 
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Action n° 8 : Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou le pâturage ...................................................... 97 
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d’eau ........................................................................................................................................................................ 111 
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oreilles échancrées .................................................................................................................................................. 131 
Les actions liées au suivi des habitats et des espèces 

Action n° 25 : Réalisation d'un suivi scientifique concernant les habitats d'intérêt communautaire "ouverts"
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n°1 : Gestion écologique des zones d'expansion de crues 
 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à conserver les prairies naturelles inondables en conciliant rentabilité et qualité écologique : 
elle vise à conforter l'exploitation en prairie des parcelles qui subissent les effets des crues, et conserver leur 
caractère inondable dans un objectif de maintien de la diversité écologique. 
Cette mesure concerne uniquement la basse vallée de la Rosemontoise. 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure : 

Seules les zones inondables sont éligibles. 

Cahier des charges : 

Il correspond à la mesure 1201A01 ("gestion écologique des zones d'expansion de crues") du contrat type 
départemental 90. 
Pratiques d’entretien : 

• Nettoyage des prairies après inondation : enlèvement des débris végétaux et des autres débris déposés 
par les crues, 

• Elimination des débris selon les possibilités techniques locales (soit une incinération, soit une mise en 
centre d'enfouissement technique ou encore un compostage après tri, soit une autre solution validée par 
le préfet), 

• Réfection des clôtures détériorées par les crues, 

• Aucune intervention visant à réduire la durée de submersion hors l'entretien habituel des fossés, 

• Aucun comblement des dépressions existantes, 

• Pas de diminution de la surface totale de prairies situées en zone inondable. 

Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

/ 

Maîtres d'ouvrage potentiels : 

• Exploitants agricoles éligibles CAD 

• Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

• Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 

• Prairies à molinie sur calcaire et argile 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Zones inondables définies dans le PPRI de la Rosemontoise. 
Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type 

Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 
concernées 

Coût maximum 

1201A01 45,73 €/ha/an 
20 % soit 9,14 

€/ha/an 74,5 ha 4087,82 €/an 

Coût total maximum : 4087,82 €/an au maximum soit 20439,1 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
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50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées  
 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
10 % de la surface potentiellement concernée soit 
7,5 ha sur 6 années 
= 2043,91 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n° 2 : Utilisation tardive de la parcelle 
 

Description de la mesure : 

L’objectif est de permettre aux espèces végétales et animales inféodées aux surfaces en herbe d’accomplir leur 
cycle reproductif (fructification pour les plantes et nidification pour les oiseaux). 

Cahier des charges : 

Il correspond à deux mesures du Contrat Type Départemental 90 : 
§ mesure 1601A01 : "Utilisation tardive de la parcelle" 

o Retardement de la date de fauche au 01/07 

o Enregistrement des pratiques de fauche 

 
§ mesure 1601A02 : "Utilisation tardive de la parcelle (après le 15/07)" 

o Retardement de la date de fauche au 15/07 

o Enregistrement des pratiques de fauche 

 
N.B. : les dates ci-dessus sont modifiables sur avis du comité technique en fonction des zones d'application de 
l'action (décalage vers des dates plus précoces : 5 jours maximum ; décalage vers des dates plus tardives : 10 
jours maximum) 
En cas d’utilisation par le pâturage, possibilité d’un déprimage précoce. 
 

Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

/ 

Maîtres d'ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 
- Prairies à molinie sur calcaire et argile 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisable :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

1601A01 85,37 €/ha/an 
20 % soit 17,07 

€/ha/an 126,8 ha 12 989,39 €/an 

1601A02 125,77 €/ha/an 
20 % soit 25,15 

€/ha/an 126,8 ha 19 136,66 €/an 

Coût total maximum: 19 136,66 €/an au maximum soit 95 683,66 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
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50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
10 % de la surface potentiellement concernée, soit 
13 ha sur 6 années 
= 9 809,80 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n° 3 : Réhabilitation de vergers abandonnés 
 

Description de la mesure : 

L’omniprésence de la forêt dans le site fait que la reconquête des surfaces en déprise est prioritaire dans le site. 
Cette mesure a pour but de pérenniser les vergers qui font la transition entre les espaces urbanisés et les espaces 
agropastoraux. L’intérêt écologique et biologique de ces milieux semi-ouverts est reconnu notamment par la 
présence de variétés anciennes ou locales d’arbres fruitiers et d’habitats favorables aux oiseaux cavernicoles et 
aux chauves souris. Le couvert herbacé présent sous les arbres est parfois identifié d’intérêt communautaire dans 
le site. Une gestion extensive du couvert herbacée par la fauche ou le pâturage permet de maintenir l’habitat 
dans un bon état de conservation. 
L’urbanisation est une menace forte, pour les vergers ; cette mesure devra donc être accompagnée d’une 
sensibilisation des acteurs locaux chargés de la gestion du territoire, pour une meilleur prise en compte de ces 
milieux dans les documents d’urbanismes. 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure : 

L'aide est attribuée si plus de 30% des arbres sont mal entretenus sur avis technique de la Chambre d'Agriculture. 

Cahier des charges : 

Il correspond à deux mesures du Contrat Type Départemental 90 : 
§ mesure 1801A01 : "Réhabilitation des vergers abandonnés (>50 arbres/ha)" : 

o Débroussaillage du sol 
o Taille de génération des arbres 
o Elimination des bois de taille 
o Les arbres contractualisés doivent être maintenus pendant toute la durée du contrat hormis cas 

exceptionnel expertisé par le groupe technique (ex : attaque de scolytes…) 
 

§ mesure 1801A02 : "Réhabilitation des vergers abandonnés ( de 20 à 50 arbres/ha)" : 

o Fauche des refus 
o Entretien paysager et biologique du site 
o Implantation de variétés locales 
o Remplacement des manquants pour maintenir une densité minimale de 20 arbres/ha 

Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

L'utilisation de cette action est exclusive sur la parcelle contractualisée. 

Maîtres d'œuvres potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

Aucun 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 
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Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 

surfaces potentiellement 
concernées Coût maximum 

1801A01 

3.05 €/arbre/an 
plafonné à 60 

arbres/ha soit 183 
€/ha/an au maximum 

20% soit 0.61 
€/arbre/an 

plafonné à 60 
arbres/ha soit 36,60 

€/ha/an au 
maximum 

11,6 ha 2 547,36 €/an 

1801A02 

3.05 €/arbre/an 
plafonné à 20 

arbres/ha soit 61 
€/ha/an au maximum 

20% soit 0.61 
€/arbre/an 

plafonné à 60 
arbres/ha soit 12,20 

€/ha/an au 
maximum 

11,6 ha 849,12 €/an 

Coût total maximum: 2 547,36 €/an au maximum soit 12 736,80 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
10 % de la surface potentiellement concernée, soit 
1,2 ha sur 6 années 
= 1317,16 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 
Objectif A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité optimale des eaux 

Action n° 4 : Gestion extensive de milieux remarquables (zones inondables et zones humides) 
 

Description de la mesure :  

Pour certains milieux, l’exploitation agricole est le garant de leur pérennité à condition qu’elle ne soit pas trop 
intensive. Cette mesure vise à limiter les pratiques d’exploitation en vue de préserver des milieux remarquables. 
L’urbanisation est une menace forte pour ces milieux. Cette mesure devra donc être accompagnée d’une 
sensibilisation des acteurs locaux chargés de la gestion du territoire, pour une meilleur prise en compte de ces 
milieux dans les documents d’urbanismes. 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure :  

L'action concerne les zones inondables et les zones humides, identifiées par comité technique CAD et 
cartographiées préalablement en référence à la loi sur l'eau. 

Cahier des charges : 

Il correspond à deux mesures des Contrats Types Territoriaux "Montagne vosgienne basse " et "Montagne 
vosgienne haute" : 

§ mesure 1806F01 : "Gestion contraignante d'un milieu remarquable : Zones inondables et zones humides" : 

o Ne pas réduire la surface des prairies en zone inondable et en zone humide (labour interdit) 
pendant la durée du contrat ; 

o Entretenir les surfaces primées, récolter l'herbe (pâture puis éventuellement retrait des bêtes 
pour fauche), c.a.d. entretenir par la fauche et/ou le pâturage ; 

o Allotement et tenue d'un carnet de pâturage ; 
o Pendant le pâturage, le chargement sur la période de pâturage doit être inférieur à 1 

UGB/ha ; 
o Limiter la fertilisation minérale à un niveau compatible avec l’exploitation extensive de 

l’ensemble des prairies concernées (moins de 30 UN/ha/an) ; 
o Pas d’amendement organique ; 
o Enregistrement des pratiques de fertilisation et du pâturage ; 
o Drainage souterrain, fossé (de plus de 40 cm de profondeur), sous-solage ou taupage 

interdits ; 
Possibilité d'évacuation de l'eau par des travaux de surface (réseau de rigoles) : après accord 

des services concernés. 
 

§ mesure 1806F02 : "Gestion contraignante d'un milieu remarquable : Zones inondables et zones humides – 
absence de fertilisation" : 

idem 1806F01 sauf :  
o Absence totale de fertilisation 

Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

Aucun cumul possible sur les surfaces contractualisées avec les actions de type 18, 19 ou 20 du PDRN. 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 
- Prairies à molinie sur calcaire et argile 
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Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 
N. B. : en l'absence de périmètre défini par le comité technique CAD, le zonage proposé dans la carte de 
sectorialisation des mesures s'est basé sur la cartographie des habitats réalisée dans le cadre du document 
d'objectifs.  

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

1806F01 106,71 €/ha/an 20% soit 21,34 
€/ha/an 125,4 ha 16 057,47 €/an 

1806F02 137,20 €/ha/an 
20% soit 27,43 

€/ha/an 125,4 ha 20644,60 €/an 

Coût total maximum: 20 644,60  €/an au maximum soit 103 223,01  pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
 20 % de la surface potentiellement concernée, soit 
25 ha sur 6 années 
= 20644,60 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n° 5 : Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée et maintien de l'ouverture 
(déprise ancienne) 

 

Description de la mesure : 

L’omniprésence de la forêt dans le site fait que la reconquête des surfaces en déprise, notamment en haut de 
vallée, est prioritaire sur le site Natura 2000. 
Cette mesure vise la réouverture d'espaces pastoraux actuellement soumis à une déprise (embroussaillement lié à 
un sous-pâturage ou un arrêt récent du pâturage). Elle vise notamment la restauration de l'habitat prioritaire 
"pelouses acidiclines à Nardus". 
La réouverture des parcelles abandonnées répond, non seulement au maintien des habitats d’intérêt 
communautaire et des espèces liées à ces habitats, mais également au maintien de l’agriculture de montagne et 
aux enjeux paysagers du site. 
Il faudra par ailleurs veiller à maintenir en partie ces zones de friche lorsqu’elles font la transition entre la forêt 
et les milieux ouverts (écotones). 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure :  

Déprise ancienne : recouvrement ligneux >30% 

Cahier des charges : 

Il correspond à deux mesures du Contrat Type Départemental 90 : 
§ mesure 1901A01 : " Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée et maintien de l'ouverture (déprise 

ancienne)" 

- Photos avant et après travaux 
- Première étape : débroussaillage lourd d'ouverture (recouvrement ligneux > 30 %) 
o Arrachage des arbustes ou coupe ; 
o Tronçonnage ; 
o Dessouchage et enlèvement des souches hors de la parcelle (ou brûlage après autorisation du 

comité technique) ; 
o Broyage au sol. 
- Deuxième étape : entretien 

Entretien mécanique : 
o Gyrobroyage d'entretien avec élimination des déchets ; 
o Fauche avec exportation des produits dès que l'état de la parcelle le permet ; 
o Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U défini en fonction de l’intérêt des formations 

végétales et sur avis du comité technique. 
Ou…Entretien par le pâturage : 

o Entretien par pâturage ; 
o Girobroyage et élimination des refus ; 
o Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U minérale ou organique (dont 20 U par restitution 

au pâturage) défini en fonction de l’intérêt des formations végétales et sur avis du comité 
technique. 

- Tenue d’un cahier de fertilisation des parcelles contractualisées 

N.B. : Le traitement chimique localisé est autorisé sur avis du comité technique. L'écobuage est interdit 
sauf autorisation spéciale du comité technique 

 
§ mesure 1901D01 : " Ouverture d'une parcelle fortement embroussaillée et maintien de l'ouverture (déprise 

ancienne) sur parcelle à accessibilité réduite" 
idem 1901A01 sauf :  
o Parcelle à accessibilité réduite : éloignement par rapport au siège de l'exploitation de plus de 

5 km ; relief tel qu'impossibilité d'accès en tracteur pour cause de pente supérieure à 20% 
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Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

Aucun cumul possible sur les surfaces contractualisées avec les actions de type 18, 19 ou 20 du PDRN. 

Maîtres d'ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Formations herbeuses à Nardus 
- Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 
- Prairies à molinie sur calcaire et argile 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

1901A01 228,67 €/ha/an 20% soit 45,73 
€/ha/an 2,7 ha 740,88 €/an 

1901D01 272,58 €/ha/an 
20% soit 45,73 

€/ha/an 2,7 ha 859,44 €/an 

Coût total maximum: 859,44 €/an au maximum soit 4297,20 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
50 % de la surface potentiellement concernée, soit 
1,4 ha sur 6 années 
= 1920,80 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n°6 : Ouverture d’une parcelle moyennement embroussaillée et maintien de l’ouverture 
(déprise récente) 

 

Description de la mesure : 

L’omniprésence de la forêt dans le site fait que la reconquête des surfaces en déprise, notamment en haut de 
vallée, est prioritaire sur le site Natura 2000. 
Cette mesure vise la réouverture d'espaces pastoraux actuellement soumis à une déprise (embroussaillement lié à 
un sous-pâturage ou un arrêt récent du pâturage). Elle vise notamment la restauration de l'habitat prioritaire 
"pelouses acidiclines à Nardus". 
La réouverture des parcelles abandonnées répond, non seulement au maintien des habitats d’intérêt 
communautaire et des espèces liées à ces habitats, mais également au maintien de l’agriculture de montagne et 
aux enjeux paysagers du site. 
Il faudra par ailleurs veiller à maintenir en partie ces zones de friche lorsqu’elles font la transition entre la forêt 
et les milieux ouverts (écotones). 
 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure :  

déprise récente : recouvrement ligneux < 30 %. 
 

Cahier des charges : 

Il correspond à une mesure du Contrat Type Territorial "Montagne vosgienne haute" et une mesure du 
Contrat Type départemental  

§ mesure 1902A01 du Contrat Type "Montagne vosgienne haute" : " Ouverture d'une parcelle 
moyennement embroussaillée et maintien de l'ouverture (déprise récente)"  
- Photos avant et après travaux 
- Première étape : Ouverture mécanique ou manuelle  
o Débroussaillage d'ouverture la première année ; 
o Traitement chimique localisé autorisé sur avis du comité technique ; 
- Deuxième étape : Entretien 

Entretien mécanique 
o Gyrobroyage d'entretien ou fauche avec exportation des produits dès que l'état de la parcelle 

le permet ; 
o Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U défini en fonction de l’intérêt des formations 

végétales et sur avis du comité technique ; 
Ou    Entretien par le pâturage 

o Entretien par pâturage ; 
o Elimination des refus ; 
o Fertilisation azotée totale inférieure à 70 U minérale ou organique (dont 20 U par restitution 

au pâturage) défini en fonction de l’intérêt des formations végétales et sur avis du comité 
technique. 

- Enregistrement des pratiques de fertilisation 
 

§ mesure 1902D01 du Contrat Type Départemental: " Ouverture d'une parcelle moyennement 
embroussaillée et maintien de l'ouverture (déprise récente) sur parcelle à accessibilité réduite"  
idem 1902A01 sauf :  
o Parcelle à accessibilité réduite : éloignement par rapport au siège de l'exploitation de plus de 

5 km ; relief tel qu'impossibilité d'accès en tracteur pour cause de pente supérieure à 20% 
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Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

Aucun cumul possible sur les surfaces contractualisées avec les actions de type 18, 19 ou 20 du PDRN. 

Maîtres d'ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Formations herbeuses à Nardus 
- Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 
- Prairies à molinie sur calcaire et argile 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

1902A01 121,96 €/ha/an 20 % soit 24,39 
€/ha/an 4,7 ha 687,86 €/an 

1902D01 146,35 €/ha/an 
20 % soit 24,39 

€/ha/an 4,7 ha 802,45 €/an 

Coût total maximum: 802,45 €/an au maximum soit 4012,39 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
50 % de la surface potentiellement concernée, soit 
2,4 ha sur 6 années 
= 2048,88 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 

Action n° 7 : Maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive 
 

Description de la mesure :  

L’exploitation de ces espaces n’est pas toujours adaptée à leur potentialité agronomique et répond davantage à 
un souci de satisfaction des besoins du troupeau au moindre coût que de bonne gestion du milieu. Les zones 
difficiles d’accès ou d’entretien ou à la végétation peu appétante sont délaissées au profit de zones plus 
productives ou plus accessibles. Il en résulte une discontinuité de l’entretien de l’espace, une dégradation de 
certains milieux, une disparition de l’unité paysagère et la fermeture de certains milieux. Cette mesure vise à 
l’adoption par le contractant de modes d’exploitation (pâturage, chargement, entretien,…) adaptés aux 
caractéristiques des milieux. 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure :  

L'action concerne les espaces particuliers à gestion extensive : estives, alpages, parcours, landes, prairies 
naturelles jamais retournées, communaux, prairies séchardes, (utilisations par génisses, ovins, chevaux,…)… 

Cahier des charges : 

Il correspond à trois mesures du Contrat Type Territorial "Montagne vosgienne haute" : 
§ mesure 1903A02 du Contrat Type "Montagne vosgienne haute" : "Maintien de l'ouverture des 

espaces à gestion extensive (estives, alpages, parcours, landes, prairies naturelles jamais retournées…)"  
- Raisonnement du pâturage : 
o Eviter le sous-pâturage et le sur-pâturage ; 
o Allotement et déplacement des animaux (ou conduite en parcs tournants) ; 
o Tenue d'un cahier de pâturage ; 
o Surveillance des animaux ; 
- Chargement : 
o Chargement moyen sur la période de pâturage inférieur à 1,4 UGB/ha (=0,7UGB/ha/an pour 

une période de pâturage de 6 mois) ; 
- Fertilisation : 
o Fertilisation minérale occasionnelle autorisée inférieure à 30-30-30 au maximum 2 années sur 

les 5 ans du contrat ; 
o Fertilisation organique interdite ; 
o Tenue d’un cahier de fertilisation ; 
- Interdictions : 
o Traitements phytosanitaires ; 
o Drains enterrés ; 
o Nivellement, écobuage, brûlis ; 
o Plantation d'arbres ; 
o Travail du sol (sauf autorisation particulière : destruction suite à campagnols). 

 
§ mesure 1903E02 du Contrat Type "Montagne vosgienne haute" : "Maintien de l'ouverture des espaces 

à gestion extensive (estives, alpages, parcours, landes, prairies naturelles jamais retournées…) avec option : 
accessibilité réduite "  
idem 1903A02 sauf :  
o Les parcelles contractualisées doivent être situées à plus de 5 km du siège d’exploitation ou 

présenter une forte pente (supérieure à 20% ne permettant pas l’accès en tracteur) et un fort 
intérêt paysager, faunistique ou floristique. 

 
§ mesure 1903E03 du Contrat Type "Montagne vosgienne haute" : "Maintien de l'ouverture des espaces 

à gestion extensive (estives, alpages, parcours, landes, prairies naturelles jamais retournées…) avec maîtrise 
des ligneux et sur parcelle à accessibilité réduite "  
idem 1903E02 sauf :  
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o Maîtrise des ligneux : Girobroyage (2 interventions en 5 ans) et/ou fauche des refus (3 
interventions/5ans) 

 

Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

Aucun cumul possible sur les surfaces contractualisées avec les actions de type 18, 19 ou 20 du PDRN. 
 

Maîtres d' ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Formations herbeuses à Nardus 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

1903A02 83,85 €/ha/an 20 % soit 16,77 
€/ha/an 5,5 ha 553,41 €/an 

1903E02 118,15 €/ha/an 
20 % soit 23,63 

€/ha/an 5,5 ha 779,79 €/an 

1902E03 137,21 €/ha/an 
20 % soit 27,44 

€/ha/an 5,5 ha 905,58 €/an 

Coût total maximum: 905,58 €/an au maximum soit 4527,88 € pour 5 ans 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée 
10 % de la surface potentiellement concernée, soit 
0,6 ha sur 6 années 
= 493,95 € 
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Objectif A.1.1. : Maintenir, augmenter les surfaces agricoles gérées de façon extensive et pérenniser leur 

exploitation 
Objectif A.1.3. : Contribuer au maintien de la qualité optimale des eaux 

Action n° 8 : Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou le pâturage 
 

Description de la mesure : 

Les milieux prairiaux, outre leurs fonctions épuratrice et régulatrice des ressources en eau, sont les milieux de vie 
et de reproduction d’espèces végétales et animales tout en participant à la constitution du paysage. Pour qu’ils 
puissent pleinement remplir ces fonctions paysagères et de maintien de la biodiversité, ces milieux doivent être 
maintenus, entretenus et gérés de façon extensive. 
L’urbanisation est une menace forte, cette mesure devra donc être accompagnée d’une sensibilisation des acteurs 
locaux chargés de la gestion du territoire, pour une meilleur prise en compte de ces milieux dans les documents 
d’urbanismes. 

Conditions d'éligibilité spécifiques à la mesure :  

Les parcelles contractualisées doivent être des zones sensibles (lits majeurs, sols hydromorphes habituellement 
qualifiés humides par la loi sur l'eau, zones à protection de captage rapprochés) ou des surfaces d'exploitation à 
spécificité (pentes, proximité d'un cours d'eau, …) 
Le taux de spécialisation : la surface en herbe de l’exploitation doit être au moins égale à 50% de la SAU 

Cahier des charges : 

Il correspond à la mesure 2001D01 du Contrat Type Départemental : "Gestion extensive de l'herbe par la 
fauche et/ou le pâturage / Réduction de la fertilisation (absence de fertilisation minérale)" : 

- Chargement : 
o Seuil de chargement maximum. : 1,30 UGB/ha 
o Le chargement est le chargement moyen annuel de l’exploitation. (voir notice nationale) que la 

contractualisation soit globale (au moins 80 % des surfaces en herbe PP-PT-ES sous contrat 
PHAE et/ou mesures 1806A-1901A 1903A –2001A  2003A du CTE ou CAD) ou partielle 
(moins de 80%) ; 

o Par ailleurs, en cas de contractualisation partielle, tenue d’un cahier de pâturage et chargement 
moyen annuel inférieur à 1.3 UGB/ha sur les parcelles contractualisées. 

- Fertilisation /phytosanitaires : 
o Fertilisation azotée totale inférieure à 100 UN /ha /an en moyenne sur l’ensemble des 

parcelles contractualisées, avec un maximum à la parcelle de 100 uN / ha (dont 100 uN 
organique / ha) en cas de contractualisation globale et de 70 UN/Ha (dont 70 UN/ha 
organique) en cas de contractualisation partielle ; 

o Fertilisation minérale interdite ; 
o Pour la fertilisation organique et la fertilisation P et K, le calcul est réalisé par période de 2 ou 

3 ans en fonction des rythmes d’épandage. 
- Enregistrements : 
o de la fertilisation 
o du pâturage (en cas de contractualisation partielle) 
- Pratiques d’entretien : 
o Maintien des éléments fixes de paysage (haies, bordures, arbres isolés, bosquets, mares, 

dépressions humides…) ; 
o Désherbage chimique spécifique localisé (chardons, rumex, orties,…) autorisé ; 
o Interdiction : nivellement, boisement, écobuage, brûlis, assainissement par drains enterrés. 
- Modalités de renouvellement : 
o Les prairies permanentes sont fixes durant les 5 ans ; un seul renouvellement avec possibilité de 

travail du sol simplifié est autorisé ; 
o Les prairies temporaires sont tournantes : elles peuvent être soit déplacées (une seule fois au 

cours de l’engagement), soit renouvelées (une seule fois au cours de l’engagement) avec 
possibilité de labour. 
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Interdiction de cumul sur une même surface avec les mesures :  

Aucun cumul possible sur les surfaces contractualisées avec les actions de type 18, 19, 20 ou 21 du PDRN. 
 

Maîtres d' ouvrage potentiels : 

Exploitants agricoles éligibles CAD 
Exploitants agricoles et autres ayants-droits non éligibles CAD. 

Echéancier :  

2005-2009 

Habitats d'intérêt communautaire concernés : 

- Prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes 
- Prairies à molinie sur calcaire et argile 

Surface et localisation des zones potentiellement contractualisables :  

Voir carte de sectorialisation des mesures n°14 

Montant de l'aide : 

Code mesure contrat 
type Montant de base marge Natura 2000 surfaces potentiellement 

concernées Coût maximum 

2001A01 91,47 €/ha/an 20 % soit 18,29 
€/ha/an Selon les opportunités - 

2001C01 118,91 €/ha/an 
20 % soit 23,77 
€/ha/an Selon les opportunités - 

2001D01 140,25 €/ha/an 20 % soit 28,03 
€/ha/an Selon les opportunités - 

2001Z01 204,28 €/ha/an 
20 % soit 40,84 
€/ha/an Selon les opportunités - 

 

Financements potentiels : 

50 % Union européenne / 50 % MAAPAR dans le cadre d'un CAD 
50 % Union européenne / 50 % MEDD hors CAD (contrat Natura 2000) 

Personnes ou organismes ressources : 

Chambre d’agriculture 90, DDAF 90, Espace Naturel Comtois. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

- Nombre de contractants 
- Localisation et surfaces engagées 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

de réalisation Surface contractualisée - 
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Objectif A.1.2. : Gérer de façon conservatoire les habitats hors contexte agricole 

Action n°9 : Gestion conservatoire de l'étang Colin 
 

Description de la mesure : 

La zone tourbeuse de l'étang Colin bénéficie depuis 1998 d'un programme de gestion conservatoire associant, 
par voie de convention, une association de pêcheurs (pêche et nature), Espace Naturel Comtois (gestionnaire de la 
zone tourbeuse) et le Conseil Général du Territoire de Belfort, qui est par ailleurs devenu propriétaire depuis 
2004.  

Un plan de gestion couvrant la période 2004-2008 a été finalisé (Bettinelli, 2004) et regroupe l'ensemble des 
actions destinées à maintenir les habitats et les populations d'espèces dans une état de conservation favorable. 

Cahier des charges :  

(Voir le plan de gestion 2004-2008 pour plus de détails) 
§ Gestion des habitats et des espèces : 

o limitation des ligneux ; 
o gestion du niveaux d'eau et de la fréquence des vidanges ; 

§ Information et partenariat 
o organisation d'une visite guidée ; 
o concertation entre partenaires ; 

§ Suivi scientifique : voir actions n°25 et 29 

Maître d' ouvrage identifié : 

Conseil Général 90 

Echéancier : 

plan de gestion 2004-2008 

Habitats et espèces d'intérêt communautaire concernés : 

§ Loche d'étang 
§ Dépressions sur substrat tourbeux 
§ Mares et bords d'étangs à jonc bulbeux et utriculaire négligée 
§ Prairie à molinie sur calcaire et argile 

Surface potentiellement contractualisable :  

3,7 ha (propriété du Conseil Général 90). 

Localisation : 

Etang Colin. Voir carte de sectorialisation des mesures 

Montant  : 

 

Année du document 
d'objectif nombre total de jours Coût en euros 

1 à 5 25 10 000 

6 11 4 400 

Total : 36 14 400 
 

Financements potentiels : 

CG90, Union européenne, MEDD. 
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Personnes ou organismes ressources : 

Service du Conseil Général du Territoire de Belfort, Espace Naturel Comtois, Association Pêche et Nature. 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés : 

Evaluation du plan de gestion à son terme.  
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A.1.6 : Contribuer au maintien de la qualité optimale des eaux et des habitats aquatiques 
Objectifs : A.1.7 : Protéger les sols et limiter les risques d’érosion 

Objectifs A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un 
objectif prioritaire de conservation 

Action n°10 : Encourager le traitement irrégulier et jardinatoire, éviter les coupes rases de grandes 
tailles 

Préambule : 

La gestion doit permettre d’allier l’objectif de production avéré de l’habitat, l’objectif de maintien des habitats et 
l’objectif de maintien de la qualité chimique et physique des cours d’eau du site Natura 2000. 
Sur terrain en pente, les plu ies provoquent un lessivage de l’azote et des éléments nutritifs des sols mis à nus 
après exploitation, vers le cours d’eau ou les nappes phréatiques. Les ruissellements entraînent les particules fines 
du sol (sables et limons) en bas des pentes et créent des rigoles d’érosion sur les parcelles. La coupe rase élimine 
le pouvoir de rétention des particules minérales par les arbres, augmente la vitesse de ruissellement (donc 
l’érosion) et le colmatage des ruisseaux. 

Eléments de cahier des charges : 

Les pratiques sylvicoles permettant d’assurer une couverture continue des sols par la forêt sont à privilégier 
(objectifs de lutte contre l’érosion et de protection des eaux). Les modes de traitement suivants sont compatibles 
avec la protection des habitats courants de hêtraie, hêtraie-sapinière (CC : 41.11 et 41.13) et la conservation de 
la qualité chimique et physique des eaux du site : 

• Futaie régulière régénérée naturellement par la méthode des coupes progressives. Viser à réaliser la 
première coupe progressive sur semis acquis ; 

• Futaie irrégulière ou jardinée ; 
Ces pratiques sont à privilégier par rapport aux coupes rases-plantation en tant que système habituel de 
renouvellement des peuplements récoltables. 

• Limiter les coupes blanches à 4 ha d’un seul tenant. Ne pas opérer de coupe rase sur une parcelle 
voisine d’une coupe rase supérieure ou égale à 4 ha avant que les plants ou la régénération de la 
première coupe n’ait atteint 1 m de hauteur (sauf problème sanitaire). 

Dans le site les forêts traitées de façon irrégulière ou jardinatoire représentent 40 % de la surface forestière 
dotée d’un document de planification (Plan Simple de Gestion ou Plan d’aménagement). Il est judicieux d’inciter 
les propriétaires à opter pour la futaie irrégulière ou jardinée et notamment dans les situations suivantes : 

• Erablaie sur éboulis - privilégier une futaie claire afin d’assurer la régénération de l’érable – CC : 
44.3 ; 

• Aulnaie-frênaie-(Erablaie) et bande de 20 m de part et d’autre des cours d’eau ou gouttes 
intraforestières - priv ilégier une futaie claire afin d’assurer la régénération de l’aulne et du frêne – CC : 
41.4 ; 

• Forêts de l’étage montagnard supérieur (au-dessus de 900 m d’altitude – CC : 41.11, 41.13, 41.15) ; 

• Peuplements sur des pentes supérieures ou égales à 30 % (limite pour la mécanisation). 
Cette action doit être mise en œuvre en parallèle avec la formation à la gestion en futaie continue. 

Modalité : 

• Irrégularisation à long terme, sans sacrifice d’exploitabilité. Cette approche doit être prioritaire sur les 
habitats courants de hêtraie et hêtraie-sapinière (CC : 41.11, 41.13), 

• Eclaircies fortes le long des cours d’eau dans les peuplements artificiels. L’objectif est d’obtenir un 
peuplement résineux clair permettant l’installation d’un sous étage feuillu (voir action n°14), 

• Irrégularisation d’habitats à très fort forte valeur patrimoniale entraînant des sacrifices d’exploitabilité, 
uniquement si la prise en charge du surcoût est envisageable (pas avant la révision du PDRN en 2006). 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Mesure généralisable à tous les habitats forestiers d’intérêt communautaire. Ciblage sur l’érablaie à Lunaire 
vivace, l’érablaie sur éboulis, l’aulnaie-frênaie riveraine et la hêtraie d’altitude. 
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Estimation de la surface concernée : 

Maintien des surfaces gérées en irrégulier : 1150 ha 
Orientation vers une gestion en irrégulier : 420 ha 

Localisation : 

Voir carte 11 et 15. 

Financements potentiels : 

Contrat Natura 2000 : travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive.  
Life Nature « têtes de bassin et faune patrimoniale » : irrégularisation des bords de cours d’eau 
Aides aux investissements forestiers de production (arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004) : aides à la 
conversion d’un taillis en futaie régulière ou irrégulière. 
La mesure I.7.2. du PDRN prévoit la prise en charge des impacts financiers des travaux d’irrégularisation de 
peuplements en vue de restaurer des habitats d’intérêt communautaire, lorsque cette mesure ne génère pas de 
pertes d’avenir et de sacrifices d’exploitabilité. 

Maîtres d’ouvrage potentiels :  

Propriétaire forestier ou regroupement de propriétaires 

Surcoût : 

A définir au cas par cas, après expertise. 

Personnes ressources : 

ONF, CRPF, DDAF… 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Indicateur de mesurage Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Engagement dans un document de gestion ou 
dans un contrat de gérer en irrégulier les 
habitats ci-avant mentionnés 
Engagement dans un document de gestion ou 
dans un contrat de ne pas réaliser de coupe 
blanche de plus de 4 ha d’un seul tenant 

Augmenter de 10 % la surface forestière traitée 
en futaie irrégulière ou jardinée dans les forêts 
dotées d’un document de planification = passer de 
40 à 50 %. 

de suivi de la 
mesure 

Parcelle et surface traitée en futaie irrégulière ou jardinée 
Pourcentage de surface forestière traitée de façon régulière et de façon irrégulière 
Classe et surface des coupes à blanc réalisées sur la durée du Docob 
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A.1.4 Maintenir, augmenter la diversité spécifique des habitats forestiers 

Action n°11 : Gestion et restauration de la diversité spécifique des habitats forestiers 

Préambule : 

La gestion doit permettre d’allier les objectifs de production avérée de l’habitat, les objectifs de maintien de 
l’habitat et avant tout de ses potentialités à se régénérer naturellement. 
Il s’agit ici de rétablir et de favoriser le mélange d’essences autochtones sur les stations le permettant afin 
d’accroître la diversité biologique des peuplements. 
Le mélange d’essence est un facteur de stabilité des peuplements ; il peut accroître la qualité des produits 
(élagage naturel), il protège et/ou restaure la fertilité naturelle du sol (bonne minéralisation et meilleur humus), il 
augmente la qualité esthétique des paysages (notamment dans le secteur montagnard), participe à la 
conservation des essences qui ont actuellement une faible valeur économique, au titre du principe de précaution. 
L’importance des peuplements mélangés intégrant des essences des divers groupes fonctionnels (pionnière, 
postpionnière…) est un enjeu majeur quant à la capacité de reconstitution des forêts suite aux perturbations 
naturelles (tempête, ravageurs…) et anthropiques (coupes à blanc…). Le mélange d’essences facilite la 
régénération naturelle. 

Eléments de cahiers des charges : 

Il s’agit : 
1) de donner la priorité à la régénération naturelle sur l’ensemble du site, d’autant plus qu’elle est 

facilement acquise sur ces habitats, en accompagnant celle-ci de façon à maintenir le mélange « essences 
objectifs - essences secondaires ». 

2) de maintenir ou atteindre une proportion en essences secondaires supérieure à 10 % en volume ou 20 
% en nombre de tiges - cf. tableau ci-après, déterminant par habitat les essences dites principales (en gras dans 
la colonne essences principales) et essences secondaires (caractère normal, colonne essences secondaires). Pour 
atteindre cet objectif il est indispensable : 

• De maintenir des semenciers. Dans certains secteurs du site ceux-ci font souvent défaut (érables, 
hêtre, sapin pectiné…), 

• De ne pas éliminer systématiquement les essences forestières secondaires et les strates 
arbustives lors des coupes, dégagements et éclaircies. Travailler en faveur du mélange lors de 
ces opérations, 

• De limiter les reboisements monospécifiques en plein. 
3 ) d’utiliser des provenances adaptées pour toutes les plantations. 
4) de favoriser des essences adaptées à la station forestière, et pour cela établir avant le renouvellement 

des peuplements une cartographie des stations, voir des habitats (cf. Catalogue des stations forestières des 
collines sous-vosgiennes et des Vosges cristallines – Thérèse Beaufils – 2004) - Au-dessus de 600 m d’altitude, 
favoriser le mélange feuillus-résineux (tendre vers le seuil indicatif de 20 % de résineux ou de feuillus en 
nombre de tiges). 

5) de donner la priorité aux essences du cortège spontané de l’habitat (cf. tableau ci-joint). L’utilisation des 
essences non autochtones (Douglas, Mélèze) peut être préconisée pour valoriser économiquement le peuplement 
mais seulement lorsqu’elles se prêtent à un mélange avec les essences autochtones et à condition de ne pas 
dépasser une certaine proportion fixée à 10 % en volume ou 20 % en nombre de tiges. 

6) d’éviter les couverts trop fermés pour favoriser les strates herbacées et arbustives. 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Mesure généralisable à tous les habitats forestiers. 

Estimation de la surface concernée : 

/ 

Localisation : 

Sur tout le site et en priorité les peuplements situés à plus de 900 m d’altitude. 

Mesure à prendre en compte dans la gestion forestière : 

Renouvellement des peuplements par régénération naturelle : 
Après coupes rases ou chablis massifs, observer une période d’attente de 3 à 5 ans avant d’envisager la 
plantation. 
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Renouvellement des peuplements traités en futaie régulière par régénération naturelle en pratiquant des coupes 
d’ensemencement et coupes secondaires (hêtraie, hêtraie chênaie et hêtraie sapinière). Si besoin, allongement du 
temps de renouvellement du peuplement afin de travailler sur régénération acquise. 
Des compléments par plantation d’essence autochtone sont à envisager pour diversifier les peuplements ou si la 
régénération n’est pas complète sur la parcelle. 
Renouvellement des peuplements par plantations 
Pour le choix des essences, une expertise de la station forestière et de l’habitat forestier potentiel doit être 
réalisée préalablement. 
Adopter des plantations à faible densité (voir annexe 5 de l’arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004) et 
profiter de la régénération naturelle. Pour les résineux adopter des densités de plantation <= à 1500 plts/ha. 
La réalisation de plantations à faible densité avec utilisation et contrôle du recru ligneux permet d’obtenir un 
peuplement plus diversifié, et à moindre coût. 
En cas de plantation introduire par bouquets ou pied par pied au moins 20 % du nombre de tige de diversité, en 
essence secondaire adaptée à la station. 
Conversion des taillis et taillis sous futaie (à éviter dans les zones de présence avérée de Gélinotte des bois) 
Dans les taillis et taillis sous-futaie ou futaie sur souche, pratiquer des éclaircies et/ou petites ouvertures 
permettant la réinstallation du hêtre et/ou du sapin, préparant la conversion en futaie (régulière ou irrégulière). 

• A basse altitude, l’habitat de la gélinotte correspond aux strates jeunes du taillis ; 

• A l’étage montagnard, le maintien de la gélinotte est possible dans le cadre des pratiques sylvicoles 
actuelles à condition : 

o de conserver du couverts à gelinotte ça et là 
o de conserver des saules bas et des fruticées 

Cas des peuplements résineux monospécifiques d’épicéa, de douglas et de mélèze : 
Il s’agit de viser la réapparition et le maintien de feuillus (ou moins en sous étage) dans les peuplements de 
substitutions ou les résineux restent l’objectif principal. 
Diminuer régulièrement et de façon dynamique la densité de ces parcelles, constitue un investissement sur l’avenir, 
gage d’une gestion durable valorisant au mieux le potentiel des peuplements. Les dépressages et les éclaircies 
régulières permettent de favoriser la biodiversité par le choix, le respect et la mise en valeur d’essences 
minoritaires. 

- Etablissement d’un programme de coupe et travaux n’engendrant pas de sacrifice d’exploitabilité, qui 
permettra, à terme, de renouveler le peuplement initial avec des essences faisant partie du cortège spontané de 
l’habitat. 
Les dépressages et éclaircies régulières et dynamiques permettent de favoriser la diversité du sous étage. 

• Pratiquer des interventions régulières (toujours intervenir avant la fermeture complète du couvert). 
o Dépressage : 40 à 60 % des tiges doivent être éliminées en fonction de la densité initiale ; 
o Eclaircie : Prélèvement entre 25 et 35 % des tiges tous les 4-6 ans pour les jeunes futaies 

jusqu’à 40 ans puis tous les 7 à 10 ans pour les peuplements adultes. 

• Maintenir un facteur de stabilité (Hauteur/Diamètre) inférieur à 80% ; 

• Mettre en valeur les essences minoritaires, feuillus compris : 
- En cas de renouvellement du peuplement artificiel par plantation, favoriser les essences du cortège 

floristique de l’habitat potentiel (pour le choix des essences, une expertise de la station forestière et de l’habitat 
forestier potentiel doit être réalisée préalablement). 

- Le signataire du contrat s’engagera à ne pas transformer dans le reste de sa forêt (dans le périmètre du 
site Natura 2000) des peuplements composés d’essences spontanées de l’habitat. 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaire forestier ou regroupement de propriétaires 

Surcoût : 

Aucun dès lors qu’il n’y a pas de sacrifice d’exploitabilité. 

Financements potentiels : 

Aides aux investissements forestiers de production (arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004) : aide au 
reboisement, dépressage… 
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Echéancier : 

Dès 2005 

Personnes ressources : 

DDAF, ONF, CRPF, hommes de l’art 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Engagement dans un document de gestion ou 
dans un contrat de donner la priorité à la 
régénération naturelle 
Document de gestion et surface forestière 
dotée d’une cartographie des stations 
Engagement dans un document de gestion ou 
dans un contrat de maintenir ou d’atteindre 
une proportion en essence secondaire 
supérieure à 10 % en volume ou 20 % en 
nombre de tiges 
Surface forestière ayant fait l’objet d’aides 
au reboisement et dont les essences plantées 
font partie du cortège floristique de l’habitat 

1 à 2 parcelles passant, après coupe ou travaux, 
au-dessus de 10 % en volume ou 20 % en nombre 
de tiges d’essence secondaire 
 
Favoriser les essences faisant partie du cortège 
floristique de l’habitat : 20 % des surfaces à 
régénérer sur la durée du DOCOB 

de suivi de la 
mesure 

Nombre et surface des parcelles forestières ayant plus de 10 % en volume ou 20 % en nombre 
de tiges d’essence secondaire 
Surface forestière renouvelée par régénération naturelle / surface plantée 
Surface forestière renouvelée par régénération naturelle ou par plantation avec des essences 
faisant partie du cortège floristique de l’habitat 
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A.1.4. Maintenir, augmenter la diversité spécifique des habitats forestiers 

Action n°12 : Enrichissement des peuplements en essences ligneuses faisant partie du cortège 
floristique de l’habitat 

Description de la mesure : 

L’idéal est d’obtenir la diversité des peuplements par un dosage judicieux de la lumière lors de la phase 
d’ouverture en régénération et lors des dégagements. Néanmoins la plantation peut s’avérer nécessaire lorsque, 
par exemple, les semenciers font défaut ou que la régénération naturelle a du mal à s’installer. 
Il s’agit d’effectuer des plantations d’enrichissement par bouquets en ligneux typiques du cortège spontané de 
l’habitat forestier soit : 

• dans des peuplements monospécifiques déjà constitués ; 

• dans une régénération monospécifique déjà acquise (naturelle ou non). 
On distinguera : 

• Les plantations d’enrichissement sans objectif de production. Il s’agit ici d’une mesure typiquement 
conservatoire et/ou de restauration de la diversité ligneuse des habitats à fort intérêt patrimonial ou de 
plantations de divers (bouleaux, saules, noisetier, sorbiers, charme, tilleuls…) ; 

• Les plantations d’enrichissement avec objectif de production. Ceci correspond à des pratiques sylvicoles 
courantes, notamment en futaie irrégulière pour diversifier le peuplement ou lorsque que la régénération 
a du mal à s’installer. 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Hêtraie d’altitude, aulnaie-frênaie riveraine, berges 

Estimation de la surface concernée : 

50 ha 

Localisation : 

Ripisylve, bord de cours d’eau et zone tampon. 
Priorité dans les habitats à fort intérêt patrimonial de la zone 2 notamment dans la hêtraie d’altitude 
monospécifique. 

Cahier des charges : 

Plantation d’enrichissement par bouquets de ligneux faisant partie du cortège floristique de l’habitat (cf. tableau 
ci-joint déterminant par habitat les essences dites principales ; en gras dans la colonne essences principales, et 
essences secondaires ; caractère normal colonne essences secondaires) 

• Essences principales 

• Essences secondaires 

• Arbustes (noisetier, sureaux…) 
Dépressage et éclaircie dans les bouquets et/ou dans le peuplement en vue d’assurer le développement des 
plants. L’objectif à atteindre étant que ces essences participent à la dynamique du peuplement. 
Protection des plants si nécessaire. 
Dans les peuplements résineux monospécifiques l’enrichissement se fera avec des essences feuillues. 

Maîtres d’ ouvrage potentiels : 

Propriétaires, et regroupement de propriétaires 

Surcoût : 

Sur devis pour les plantations d’enrichissement sans objectif de production 

Financements potentiels : 

Plantation d’enrichissement sans objectif de production : aide éligible au titre de la mesure I.2.7. du PDRN (art. 30 
du RDR). Prise en charge de l’option protection contre le gibier. 
Life Nature « têtes de bassin et faune patrimoniale » pour les bords de cours d’eau et aulnaie-frênaie 
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Echéancier : 

Dès 2005 

Personnes ressources : 

ONF, CRPF, DDAF, Conseil Général 

Indicateurs de suivi et objectifs fixés 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Surface ou linéaire contractualisé 
Surface forestière ayant fait l’objet d’aides 
au boisement et dont les essences plantées 
font partie du cortège floristique de l’habitat 

50 m linéaire de bord de cours d’eau 
2 ha enrichis avec des essences faisant partie du 
cortège floristique de l’habitat 

de suivi de la 
mesure 

Surface ou linéaire ayant fait l’objet d’une plantation d’enrichissement sans objectif de 
production 
Surface ou linéaire ayant fait l’objet d’une plantation d’enrichissement avec objectif de 
production qui a pour effet d’améliorer l’état de conservation de l’habitat 
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A.1.4 : Maintenir , augmenter la diversité spécifique des habitats forestiers 

A.2 : Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la Directive 
Habitats 

A.5 : Préserver les espèces remarquables 

Action n°13 : Mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement et/ou d’arbres isolés sénescents et 
morts 

Préambule : 

De très nombreuses espèces appartenant à la flore fongique ou à la faune xylophage (insectes xylophages ou 
saproxylophages) sont inféodées à un stade précis de décomposition du bois (de l’arbre sénescent à la complète 
décomposition). Leur conservation passe par la présence en forêt d’une proportion plus importante en bois mort et 
bois sénescent. De plus, tout le cortège de leurs prédateurs, insectes (coléoptères, diptères…), oiseaux (Pic 
noir…) et chauve-souris (Grand murin, Vespertilion à oreilles échancrées reconnus d’intérêt 
communautaire…) sera lui aussi maintenu. Il convient de maintenir des arbres à cavités, morts, sénescent et  
d’organiser la mise en place d’îlots de vieillissement et/ou de sénescence témoins de la diversité du site Natura 
2000 et de la dynamique naturelle de la forêt. 
Certaines zones ont une faible potentialité forestière : il peut être intéressant, à la fois sur le plan économique et 
sur le plan écologique, de ne pas y mener une gestion forestière intensive orientée sur la production de bois, et 
de n’engager aucun investissement lourd et inutile. 
La mesure a pour intérêt d’améliorer l’état de conservation des habitats forestiers au niveau local et régional. 
 
Ilots de vieillissement et îlots de sénescence 
Il s’agit : 

• pour les îlots de vieillissement : d’augmenter l’âge ou le diamètre d’exploitation (au moins 0,5 fois plus) 
de bouquets d’arbres et d’y maintenir des arbres sénescents et morts de diamètre supérieur à 35 cm, à 
terre et sur pied ; 

• pour les îlots de sénescence : de ne pratiquer ni gestion ni récolte. 
Priorité d’installation des îlots 

• viser en priorité des peuplements forestiers proches dans le temps de stades de maturation ou de 
sénescence. Si ceux-ci font défaut certains secteurs pourront tout de même être proposés ; 

• favoriser l’installation d’îlot de vieillissement sur des habitats d’intérêt communautaire en bon état de 
conservation (soit des peuplements mélangés avec présences d’essences ligneuses locales arborescentes 
et arbustives typiques de l’habitat ou de la station) ; 

• la priorité devra être donnée aux zones où la présence d’insectes saproxylophages rares, d’oiseaux 
cavernicoles (Chouette de Tengmalm, Pic…) ou de chauves-souris (Grand murin, Vespertillion à oreilles 
échancrées…) est reconnue (par exemple à proximité des anciennes mines qui abritent des 
Chiroptères) ; 

• implanter en priorité les îlots de vieillissement sur des stations forestières de faible productivité, 
notamment à l’intérieur des grands secteurs de production ; 

• implanter l’îlot dans une forêt dotée d’aménagement forestier ou d’un plan simple de gestion, c’est-à-
dire dans le cadre d’une gestion suivie dans le temps. 

Cahier des charges 

• état des lieux à la date de la signature du contrat, accompagné d’une estimation indépendante à dire 
d’expert ; 

• l’îlot doit être suffisamment éloigné des sentiers et chemins. Viser un éloignement minimum de 1,5 fois la 
hauteur dominante du peuplement ; 

• ne pas créer de nouvelle desserte sur les îlots de vieillissement en place, et pas de passage d’engin dans 
l’îlot ; 

• ne pas réaliser de coupes d’exploitation de chablis, hormis celles pouvant être justifiées par des raisons 
phytosanitaires, (après avis du département de la santé des forêts) et/ou des raisons de sécurité ; 

• délimiter l’îlot sur le terrain pour éviter tout martelage, coupe ou travaux lors des passages dans la 
parcelle forestière ; 
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• viser à répartir régulièrement les îlots sur la totalité de la forêt, y compris dans les parcelles arrivant en 
phase de régénération ; 

• maintenir des arbres de qualité médiocre, (C et D). 
Option n°1 : îlot de vieillissement  

• les travaux d’entretien sylvicoles sont possibles dans la mesure ou ils permettent d’améliorer ou de 
conserver la biodiversité sur l’îlot. Il s’agit par exemple de favoriser ou maintenir la diversité 
dendrologique typique de la station et/ou de contenir une essence qui n’est pas locale. 

• coupes et éclaircies possibles autour des arbres destinés à être maintenus. 
Option n°2 : îlot de sénescence  

• aucuns travaux, coupes et récoltes de bois pour une évolution vers le stade de sénescence. 
Le choix des arbres à maintenir se fera en prenant en compte les risques phytosanitaires, la problématique 
paysagère et d’accueil du public (distant d’une voie de passage de plus de 1,5 fois la hauteur du peuplement). 
Les îlots feront l’objet d’un suivi scientifique dans le cadre d’un référentiel. Les conditions de gestion, de suivi et 
d’identification de ces îlots feront l’objet d’une évaluation entre les maîtres d’ouvrages et les personnes 
responsables du suivi. 
Arbres isolés 
Il s’agit aussi de maintenir les arbres isolés et disséminés sénescents ou morts (si possible si coût d’exploitation > 
valeur marchande), de diamètre supérieur à 35 cm à terre et sur pied. En ce qui concerne le bois mort à terre : 
l’objectif proposé est de 2 arbres morts et/ou sénescents à l’hectare 

• En plein découvert, après coupes ou chablis massifs, il semble préférable de garder l’intégralité du 
houppier et de ne pas le démembrer. Les conditions microclimatiques engendrées par le houppier 
apportent de meilleures conditions de survie des insectes inféodés à une ambiance habituellement 
forestière, 

• Sous couvert, le houppier peut être démembré. 
Il s’agit aussi de maintenir les arbres à cavités nécessaires au maintien de certaines espèces (Pic noir, 
chiroptères…) : l’objectif est de 2 arbres à cavité à l’hectare (arbres fissurés longitudinalement et/ou arbres à 
trous de pic) 

• En cas de chablis dans une parcelle maintenir au moins 2 arbres à l’hectare de plus de 35 cm de 
diamètre à terre. 

• Les arbres morts devront être maintenus suffisamment éloignés des sentiers et chemins. Viser un 
éloignement minimum de 1,5 fois la hauteur dominante du peuplement. 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Tous les habitats d’intérêt communautaire 

Estimation de la surface concernée : 

/ 

Localisation : 

Proposition de secteurs par les propriétaires et les gestionnaires, sur la base des critères prédéfinis. 

Maîtres d’ ouvrage potentiels : 

Propriétaire 

Suivi et maîtrise d’œuvre :  

ONF, CRPF, ADEFOR 

Echéancier : 

Mise en place des îlots de vieillissements dès 2004. Le marquage et le recensement d’arbres morts et sénescents 
pourront débuter dès 2004, lors des comptages, martelages ou passages en coupe. 
La période de contractualisation est de 30 ans. 

Financements potentiels : 

Contrat natura 2000 
Programme « Avenir du Territoire entre Saône et Rhin » avant 2006. 
L’arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004 relatif aux aides aux investissements forestiers de production 
prévoit, dans le cadre d’élaboration des plans Simples de Gestion, un financement non forfaitaire au taux de 50 
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% du devis pour une cartographie des zones à enjeux environnementaux spécifiques et modalités de gestion 
afférentes. 

Surcoût : 

Le financement d’un dispositif favorisant le développement de bois sénescents devrait être fixé par un arrêté 
régional relatif au financement des investissements forestiers ou des actions forestières destinées à la protection 
ou la restauration de la biodiversité (à paraître). 
1) Coût d’installation et/ou recensement  
prospections, propositions, identifications, comptage, marquage, 
Le recensement des arbres morts et à cavité peut être fait lors des inventaires dendromètriques par placette 
temporaire ou permanente, mais également lors des inventaires en plein. Dans ce cas, le surcoût est considéré 
négligeable (2 à 3 min par placette d’après J. Tomasini – 2002 – programme Life futaie irrégulière). 
2) Surcoût lié au maintien d’arbres au-delà du diamètre ou âge d’exploitabilité. 
Pour certaines essences comme le hêtre, le sapin… les bois morts ont une valeur très faible et donc, compte tenu 
des coûts d’exploitation, leur récolte ne se justifie pas économiquement. Par contre, pour des essences comme le 
chêne, l’arbre mort garde une valeur, tout au moins les premières années. Leur non-récolte constitue donc un 
surcoût égal à la valeur de l’arbre non récolté. 

Personnes ressources : 

ONF, CRPF, ADEFOR… 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Ilots de vieillissement et de sénescence 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Surface contractualisée 
Intégration du dispositif favorisant le 
développement ou le maintien de bois 
sénescents et morts dans un document de 
gestion 
Marquage et recensement au fur et à mesure 
des passages dans les parcelles 
Résultats des comptages ou martelages 
faisant l’objet du relevé du volume de bois 
morts ou sénescents 

1 dispositif par unité de gestion (PSG, plan 
d’aménagement, série) 
1 ha/an contractualisé sur l’ensemble du site 

de suivi de la 
mesure 

Nombre, type et surface des dispositifs favorisant le développement de bois sénescents 
Part des îlots par unité de gestion 
Proportion de chaque unité de gestion en îlot de vieillissement (Série, forêts à PSG ou Plan 
d’aménagement etc.…),  
Evolution du volume de bois réservés ou mort par îlot 

Arbres isolés 
Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Surface contractualisée 
Intégration du dispositif favorisant le 
développement ou le maintien de bois 
sénescents et morts dans un document de 
gestion 
Marquage et recensement au fur et à mesure 
des passages dans les parcelles 
Résultats des comptages ou martelages 
faisant l’objet du relevé du volume de bois 
morts ou sénescents 

Taux minimum fixé à 2 arbres morts ou sénescents 
par hectare 
2 arbres à cavité par hectare 

de suivi de la 
mesure 

Volume ou nombre de bois sénescents, morts et d’arbres à cavité sur pied ou à terre de plus de 
35 cm de diamètre par unité de gestion (parcelle, série…) 
Nombre d’arbres morts ou sénescents marqués lors des passages en comptage, martelage, en 
coupe ou en travaux. 
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A.1.6 : Contribuer au maintien de la qualité optimale des eaux et des habitats aquatiques 

Action n°14 : Reconstitution de ripisylve diversifiée composée d’espèces feuillues adaptées aux 
bords de cours d’eau 

Préambule : 

Cette mesure vise, à maintenir ou restaurer l’habitabilité des berges et des fonds, en reconstituant une bande 
boisée feuillue de 20 m de part et d’autre des cours d’eau intra-forestiers. 
Le peuplement forestier doit : 

• grâce à un enracinement profond et à la présence conjointe des strates herbacées et arbustives, assurer 
une bonne stabilité des berges et du lit majeur, 

• grâce à un éclairement local plus élevé, limiter le développement des berges sapées et dénudées. 
La présence d’aulne glutineux, de frêne et d’érable sycomore contribuera à améliorer ces deux aspects tout en 
aménageant des habitats diversifiés. 
Selon la situation initiale, cette bande tampon pourra être implantée de façon linéaire et continue ou sous forme 
de petites trouées sur les deux rives, qui seront créées spécialement lors des éclaircies. La colonisation de ces 
zones se fera soit de façon naturelle, soit de façon artificielle par plantation feuillue sur les secteurs difficiles à 
régénérer. 
Le dosage de la lumière est un facteur déterminant dans la production primaire de la rivière et de la 
représentativité des espèces animales (macro invertébrés et poissons). Il est vivement conseillé de ne pas 
descendre en dessous d’un éclairement relatif de 15 % (100% = éclairement en milieu ouvert). 
Pour cela, le traitement le plus favorable est la futaie claire d’aulne, de frêne et d’érable, régénérée par 
petites trouées et, en bordure immédiate du cours d’eau, de traiter les cépées d’aulne en taillis fureté. 

Cahier des charges 

A partir d’un peuplement résineux dense implanté en bordure immédiate du cours d’eau, il s’agit de faire un 
dépressage ou une éclaircie, sur une bande de 20 m de large, de part et d’autre du cours d’eau, au profit des 
feuillus installés sur les berges ou en sous étage du peuplement. L’éclaircie doit être suffisamment dynamique pour 
permettre l’installation de la régénération naturelle sur la bande tampon. Au mieux, prévoir ces interventions lors 
du passage en coupe ou en éclaircie de la parcelle forestière. 

• martelage sur la bande tampon correspondant à l’éclaircie, à l’équilibrage des cépées implantées en 
bordure immédiate du cours d’eau par furetage ou au recépage et à l’enlèvement des brins penchés à 
plus de 45° au-dessus du cours d’eau. 

• après martelage, estimation par un homme de l’art indépendant de la perte d’avenir sur la bande 
tampon. 

• exploitation puis débardage. Envisager des solutions alternatives de débardage en vue de tenir compte 
de la fragilité du milieu. 

• un à deux dégagements manuels de la régénération naturelle de la bande tampon sur la durée du 
contrat, uniquement s’ils ne sont pas prévus par un programme de travaux. 

• après cinq ans, si la régénération naturelle feuillue est insuffisante, effectuer des enrichissements par 
bouquet en aulne, saules, érables, frênes, ormes… 

• Si nécessaire fauche bi voir tri-annuelle des espèces exotiques envahissantes (ex. Renouée du Japon). 
A partir d’un peuplement feuillu très dense, il s’agit de diminuer progressivement la couverture ligneuse, afin 
d’engager un traitement en futaie irrégulière feuillue. 

• mise au point d’un programme de coupes afin d’engager une conversion vers une futaie irrégulière 
claire, 

• martelage sur la bande tampon correspondant à l’éclaircie, à l’équilibrage des cépées implantées en 
bordure immédiate du cours d’eau par furetage ou au recépage et à l’enlèvement des brins penchés à 
plus de 45° au-dessus du cours d’eau, 

• si besoin, après martelage, estimation par un homme de l’art indépendant de la perte d’avenir sur la 
bande tampon, 

• exploitation et débardage de part et d’autre du cours d’eau. 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Tous les habitats d’intérêt communautaires riverains à un cours d’eau, goutte ou ruisselet. 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  112 

Estimation de la surface concernée : 

30 ha 

Maîtres d’ ouvrage potentiels : 

Propriétaires riverains 

Personnes ressources : 

CRPF, ONF, ADEFOR, CSP, Conseil Général 

Echéancier : 

Dès 2005 

Financements potentiels : 

Contrat Natura 2000 : investissements pour la réhabilitation ou la création de ripisylves 
mesure I.2.7. du PDRN à auteur de 100 % pour les points suivants : 

• Dépressage et éclaircie de peuplements, dans une logique non productive. 

• Création et restauration de ripisylve. 
Life Nature « Têtes de bassin et faune patrimoniale ». 

Surcoût : 

Prise en charge : 

• du martelage sur la bande tampon correspondant à l’éclaircie, à l’équilibrage des cépées implantées en 
bordure immédiate du cours d’eau, grâce au furetage ou au recépage et à l’enlèvement des brins 
penchés à plus de 45°, uniquement s’il est différé par rapport au martelage de la parcelle forestière 
prévue dans le cadre normal d’un programme de coupes et travaux, 

• de l’estimation par l’homme de l’art indépendant de la perte d’avenir sur la bande tampon, 

• de l’exploitation, uniquement si elle est différée par rapport aux coupes et travaux, prévus dans un 
document de gestion, 

• des dégagements manuels de la régénération naturelle de la bande tampon sur la durée du contrat, 
uniquement s’ils ne sont pas prévus par un programme de travaux, 

• de la perte d’avenir (possible dans le cadre de financements issus du Life Nature «tête de bassin versant 
et faune patrimoniale » ou des collectivités locales). 

Bûcheronnage, recépage sélectif des souches : voir les coûts de la gestion des boisements de rivière (SDAGE). 
Coût des dégagements et débroussaillages sélectifs sur une bande de 2 à 4 m : 4,6 €/ml 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure Surface ou linéaire contractualisé 50 m sur 6 ans 

de suivi de la 
mesure 

Longueur en mètre linéaire de bande tampon traité 
Linéaire traité de façon irrégulière par bassin versant 
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A.1.6 : Contribuer au maintien de la qualité des eaux et des habitats aquatiques 

A.2 : Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la Directive 
Habitats 

Action n°15. : Remplacer les traitements phytosanitaires par des traitements mécaniques ou 
manuels 

Description de la mesure : 

Cette mesure vise à substituer l’utilisation de produits agropharmaceutiques par des moyens manuels ou 
mécaniques dans le but de maintenir la qualité des eaux et de préserver les espèces d’intérêt communautaire des 
milieux aquatiques (ex. écrevisses à pieds blancs). 
On distinguera les deux pratiques suivantes : 

• traitement des bois (souvent préventif) sur place de dépôt ou sur coupe, 

• dégagements ou débroussaillements chimiques. 

Cahier des charges 

Traitement des bois : 

• Proscrire les traitements préventifs sur les coupes forestières, 

• Aucune utilisation de traitements contre la piqûre, 

• L’utilisation des traitements phytosanitaires sera possible avec l’avis d’un comité scientifique (DSF) ou 
dans le cas d’un arrêté préfectoral de lutte contre les problèmes phytosanitaires, 

• Si nécessaire pratiquer un écorçage des grumes sur place de dépôt ou sur la coupe, 

• Prévoir dans les clauses de vente le non-traitement des bois sur la parcelle forestière et sur les places de 
dépôt situées à moins de 20 m en amont d’un cours d’eau, d’un ruisselet, d’une source, d’une zone de 
suintement. Prévoir un délai de retrait des bois vendus afin d’éviter les périodes de risque de 
dépréciation des grumes. 

• En cas de vente des bois bord de route, exploiter en période peu sensible à la piqûre, 

• Le brûlage des rémanents doit être proscrit sur coupe. 
La cartographie des places de dépôts situées à proximité d’un cours d’eau, goutte ou ruisselet devra 
préalablement être réalisée. Ce recensement pourra s’appuyer sur les Schémas Directeurs de Desserte Forestière 
existants. 
 
Dégagements chimiques : 

• Remplacer les dégagements chimiques (traitement contre la ronce, contre la fougère…) par des 
dégagements mécaniques et/ou manuels, 

• Le bénéficiaire s’engagera à ne pas reproduire dans le reste de son peuplement (dans le périmètre du 
site Natura 2000) de situation nécessitant par la suite des interventions de dégagement aussi coûteuses 
que celles mises en œuvre dans le cadre de cette mesure, lorsque des alternatives sont possibles 
(maîtrise par le couvert de la végétation adventice). 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Tous les habitats d’intérêt communautaire, et notamment sur une bande tampon de 20 m de large de part et 
d’autre des cours d’eau, goutte et ruisselets 

Estimation de la surface concernée : 

Bande tampon : 260 ha 

Echéancier : 

2005 - 2011 

Localisation : 

Prioritairement au niveau des peuplements situés à proximité des cours d’eau et ruisselets des bassins versants de 
la Madeleine et de la Saint-Nicolas. 
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Maîtres d’ ouvrage potentiels : 

Propriétaire ou groupement de propriétaires 

Financement potentiel : 

Contrat Natura 2000 : réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements 
ou débroussaillements chimiques ou mécaniques. 
Life Nature « Têtes de bassin et faune patrimoniale » 

Surcoût : 

Le surcoût sera calculé en faisant la différence entre le coût de l’opération initialement prévue (sur devis) et le 
coût de l’intervention manuelle ou mécanique. 
- Dans le cas d’un reboisement faisant l’objet d’aide de l’Etat à l'investissement forestier de production et des 
opérations de nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes : 
Aucun surcoût en cas de reboisement car 2 à 3 dégagements non chimiques sont à réaliser sur 4 ans après 
reboisement ( § 1.4.1.3. de l’arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004). 
 
- Dans le cas de plantations non éligibles aux aides aux investissements forestiers de production et des opérations 
de nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes. 
Coût d’un dégagement chimique : 183 €/ha 
Coût d’un dégagement manuel (comprenant un cloisonnement mécanique au girobroyeur) : 351 €/ha 
1 dégagement chimique = 2 dégagements manuels 
soit surcoût pour deux dégagements manuels au lieu d’un dégagement chimique = 520 €/ha 
 
Non-traitement des grumes 
Surcoût écorçage : 2,9 €/m3 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Contrat ou engagement dans un document de 
gestion de non utilisation de produits 
chimiques hors place de dépôt. 
Clauses de vente précisant le non-traitement 
des bois sur la parcelle et un délai de retrait 
des bois. 
Cartographie des places de dépôts à 
risques, situées en bordure de cours d’eau, 
ruisselets ou gouttes où le traitement des bois 
doit être évité 
Déclaration de réalisation de travaux de 
dégagement mécanique ou manuel 
remplaçant un dégagement chimique. 

Progression à partir de la première année de 
contractualisation 

de suivi de la 
mesure 

Volume de grume vendu non traité. Pourcentage de volume traité chimiquement par an ou par 
surface forestière 
Surface dégagée mécaniquement ou manuellement, remplaçant un dégagement chimique 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un objectif 

prioritaire de conservation 
A.1.6 : Contribuer au maintien de la qualité des eaux et des habitats aquatiques 

A.1.7 : protéger les sols et limiter les risques d’érosion 

Action n°16 : Utilisation de moyens alternatifs au débardage classique 

Préambule : 

Débardage alternatif 
Il s’agit de substituer le débardage classique par des moyens alternatifs moins dommageables pour les sols 
humides ou instables des habitats à fort intérêt patrimonial. 

• Une étude régionale concernant le débardage à cheval devrait voir le jour (CRPF de Franche-Comté - 
DIREN - Région). 

• Une réflexion est menée par le PNRBV sur le débardage par câble-mât sur l’ensemble du territoire du 
Parc dont fait partie le site Natura 2000. 

Les propriétaires ou groupements de propriétaires devront étudier toutes les propositions qui pourront leur être 
faites pour utiliser des systèmes alternatifs au débardage classique. 
Adaptation du débardage classique 
Le débardage des bois par tracteur forestier peut être adapté afin qu’il n’y ait pas de passage d’engin dans les 
habitats à fort intérêt patrimonial (aulnaie, hêtraie d’altitude…). Des modifications des cheminements des engins 
de débardage, s’appuyant sur les schémas directeurs de desserte existants, pourraient être faites. 
Dès que les conditions topographiques le permettent (pente <30%), favoriser la mise en place de cloisonnements 
tous les 25-30 m avec obligation d’abattre les arbres en les orientant vers les cloisonnements et en excluant tout 
débardage de bois d’industrie et/ou de bois d’œuvre en dehors des cloisonnements. 
Franchissement des gouttes et cours d’eau lors des opérations de débardage 

• Eviter tant que possible la traversée des cours d’eau lors des périodes de fraie du Chabot et de la 
Truite, qui s’étalent en général de novembre à avril. 

• Mise en place d’un système de franchissement temporaire des cours d’eau (ex. tubes Polyéthylène Haute 
Densité, plate forme…voir mesure n°8), 

• Réalisation d’ouvrages permanents sur les cours d’eau principaux lorsque celui-ci se justifie (voir les 
Schémas Directeurs de Dessertes Forestières existants et la mesure n°8). 

Cahier des charges : 

Débardage alternatif : mise en place du cahier des charges au cas par cas selon la technique la plus adaptée. 
Franchissement des gouttes et cours d’eau : voir mesure n°8 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Aulnaie-frênaie riveraine, érablaie à Lunaire vivace et érablaie sur éboulis 

Estimation de la surface concernée : 

400 ha 

Localisation : 

Fonds de vallée sur sols hydromorphes, (Aulnaie-frênaie…) 
Forte pente, éboulis… 

Maîtres d’ ouvrage potentiels : 

Propriétaires, gestionnaires. 

Financement possible : 

Contrat Natura 2000 : dans le cadre des investissements pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves, le 
soutien à des solutions alternatives de débardage en vue de ménager la fragilité des milieux est éligible. 
Life Nature « Têtes de bassin et faune patrimoniale » 
Région, Département 
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Surcoût : 

Le surcoût sera calculé en faisant la différence entre le coût de l’opération initialement prévue (sur devis) et le 
coût de l’intervention de débardage par un moyen alternatif. 
Prise en charge des coûts d’investissement du à la création d’une voie de remplacement 
Allongement des distances de débardage pour les fonds de vallons, et les terrains instables : 
Surcoût entre 7,6 €/m3 et 22,9 €/m3 
 
Débardage par traction animale : 
Surcoût = coût débardage par traction animale (12,2 €/m3 à 22,9 €/m3) - coût d’un débardage classique au 
tracteur (4,6 €/m3 à 12,2 €/m3) 
Ces valeurs sont variables en fonction de divers paramètres liés à la topographie du terrain, à la densité des 
peuplements, à la desserte forestière en place… 
On estime que le surcoût du débardage par traction animale est une fois supérieure au coût de débardage au 
tracteur. 
Cependant les méthodes alternatives de débardage (débardage à cheval ou par câble mâts) seront privilégiées 
seulement lorsque les fonds financiers seront prévus pour le surcoût engendré. 

Personnes ressources : 

Débardage alternatif : Laurence Brouillet, CRPF de Franche-Comté - Claude Michel, PNRBV. 
Technique de franchissement des cours d’eau : AFOCEL, PRO forêt, CRPF, ONF 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Contrat ou déclaration de réalisation des
travaux de débardage 

1 opération de débardage par traction 
animale/an 

de suivi de la 
mesure Par habitat, volume débusqué par traction animale ou par câble mât. 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un objectif 

prioritaire de conservation 

Action n 17 : Gestion et conservation des forêts de pentes sur éboulis  

Préambule :  

Valeur patrimoniale : 

• Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

• Valeur patrimoniale régionale très élevé (source : guide régional des habitats Forestiers et associés à la 
Forêt) 

• Surface < à 1 % dans le site 

• Rôle écologique : Protection des sols 
Risques de dégradation : 

• Perturbation brutale de l’éboulis entraînant l’enfouissement de la matière organique interstitielle, 

• Stabilisation de l’éboulis, 

• Blocage des apports d’éléments rocheux, 

• Morcellement de l’habitat forestier et des habitats associés (éboulis et parois rocheuses). 
Menaces : 

• Prélèvement de matériaux rocheux, 

• Desserte forestière, 

• Débardage et débuscage, 

• Coupes fortes et coupes blanches. 

Localisation : 

Voir carte des habitats forestiers – Blancs Murger – Tête des mineurs – Col du Chantoiseau - Fayè… 

Cahier des charges 

Etablir des règles strictes d’exploitation, afin d’éviter toute destruction de la régénération lors de débuscage ou 
de débardage. Favoriser le débuscage avec engin hors éboulis. 
Eviter tous stockages de rémanents et de grumes dans cet habitat. 
Proscrire les coupes fortes et les ouvertures importantes ; se contenter d’une récolte ponctuelle de brins mûrs et de 
qualité. Néanmoins si le matériel sur pied est important, il sera nécessaire de réaliser des trouées conséquentes 
pour renouveler le peuplement en érables. 
Favoriser le traitement en futaie irrégulière claire, pied à pied ou par petits bouquets (10 – 20 ares), assurant la 
régénération naturelle en essences pionnières et postpionnières. 
Maintenir la composition en essences feuillues, pionnières, postpionnières et nomades (érable sycomore, plane, 
frêne, tilleul, orme des montagnes…). Favoriser le mélange et la régénération naturelle (essences adaptées à la 
station). Pas de transformation par des plantations résineuses qui serait sans aucun doute condamnées ou de très 
mauvaise venue (formation de crosse et de blessures dues à la chute des matériaux rocheux). 
Viser à respecter les proportions suivantes : 

• Erables sycomore et/ou plane dominant le peuplement (50 % du peuplement en essence objectif), 

• Tilleul, orme, frêne, représentant au moins 15 % du peuplement (essences secondaires), 

• Maintenir une strate arbustive composée de Coudrier, de Groseillier alpin et de Sureaux… 

• Cantonner la présence du hêtre, du sapin et de l’épicéa à la périphérie de l’habitat et au niveau des 
conditions stationnelles intermédiaires avec les habitats de hêtraies. 

Limiter la présence du hêtre, du sapin et de l’épicéa au seul sous étage. Contenir les régénérations de hêtre, de 
sapin et d’épicéa s’installant sur les secteurs les plus stabilisés et qui concurrencent le développement des essences 
typiques de l’habitat. Afin de limiter la régénération de ces essences il faudra éventuellement éliminer, au sein du 
peuplement d’érable, la présence de portes graines de hêtre, de sapin et d’épicéa. 
Elimination systématique des régénérations de douglas, de mélèze et autres essences non indigènes. 
Le couvert forestier ne doit pas excéder 80 % afin de maintenir une strate herbacée et arbustive riches en 
espèces. 
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Aucun prélèvement de matériau rocheux sur l’éboulis. 
Pas de nouvelle réalisation de desserte dans ces habitats très peu développés. 
Habitat à cartographier dans les documents de planification et matérialiser l’habitat sur le terrain afin de faciliter 
son repérage en cas de travaux dans la parcelle. 
L’habitat est souvent associé ou en contact d’habitats d’éboulis siliceux (CN2000 : 8150, CC : 61.12), de parois 
siliceuses et de rochers (CN2000 : 8220, CC : 62.21). C’est le cas notamment au Blanc Murger, sur les éboulis du 
Fayé et de la Roche du serpent. Il est impératif de maintenir, voire de rétablir la connexion entre ces habitats et 
l’habitat forestier. Maintenir les zones ouvertes ou semi-ouvertes (landes, lisières ourlets préforestiers, installés sur 
les blocs ou en périphérie de l’habitat). L’ensemble forme une mosaïque originale d’habitats regroupant tous les 
stades dynamiques de l’habitat forestier. 
Conserver des arbres morts debout ou à terre. Ils sont la plupart du temps déjà présents sur les stations les moins 
fertiles et/ou les secteurs non accessibles. Dans ces zones, le maintien de 5 arbres morts à l’hectare est possible 
sans engendrer de surcoût (voir mesure n°4. ). 

Habitats concernés : 

Erablaie à Lunaire vivace et érablaie sur éboulis 

Estimation de la surface concernée : 

33 ha 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaires et groupement de propriétaires. 

Financement potentiel : 

Contrat Natura 2000 : abattage, dégagements sans enjeu de production 

Surcoût : 

Concernant la desserte : parcelle(s) rendue(s) très difficilement exploitable. 
Concernant l’exploitation : surcoût lié à la modification de l’itinéraire de vidange des bois, modification des 
longueurs de débardage ou de débuscage. 
Restauration de l’habitat ou de la connexion entre les différents habitats : coût d’opportunité. 
Surcoût lié à la perte d’avenir due à la coupe prématurée des portes graines de hêtre, de sapin voire d’épicéa 
et aux travaux visant à limiter la concurrence du hêtre et du sapin. 
La perte d’avenir des plantations résineuses dans ce type d’habitat est considérée comme nulle car l’essence n’est 
pas en station. 
La gestion optimale techniquement et économiquement est une gestion en futaie irrégulière claire assurant la 
régénération naturelle d’essences pionnières et postpionnières. Ceci n’entraîne donc pas de surcoût. 
Coût de matérialisation de l’habitat sur le terrain : Temps de technicien à l’hectare. 

Echéancier : 

Dès 2005 

Personnes ressources : 

CRPF, ONF, PNRBV 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Intégration des recommandations du cahier 
des charges dans un document de gestion ou 
dans un contrat (clauses d’exploitation, 
traitement, composition…) 

Totalités des érablaies recensées (Blanc Murger, 
ruines du Rosemont, éboulis du Fayè, érablaie du 
Col du Chantoiseau…) 

de suivi de la 
mesure 

Surface concernée par les recommandations du Cahier des Charges 
Surface ou volume concernés par l’élimination de régénération d’essence allochtone, ou de coupe 
de semenciers de hêtre et de sapin. 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un objectif 

prioritaire de conservation 

Action n°18 : Gestion et conservation de la hêtraie-érablaie d’altitude 

Préambule : 

Valeur patrimoniale : 

• Habitat d’intérêt communautaire, 

• Valeur patrimoniale régionale très forte (source : guide régional des habitats Forestiers et associés à la 
Forêt), 

• Surface < à 1% du site, 

• Intérêt paysager élevé. 
Risques de dégradation : 

• Diminution de la richesse écologique de la forêt d’altitude, 

• Perte de la capacité de rejet des souches de cépée de hêtre, 

• Régénération difficile, 

• Dégradation des sols acides ayant une faible activité biologique structurante, 

• Monoculture en général, tendance à la hêtraie pure, 

• Intervention brutale. 
Menaces 

• Densification du taillis de hêtre limitant la régénération et l’expression des strates herbacées et 
arbustives, 

• Coupes à blanc provoquant le développement d’une strate herbacée exubérante limitant les 
potentialités de régénération naturelle, 

• Débusquage, 

• Monoculture de hêtre ou plantation résineuse, 

• Desserte forestière. 

Localisation :  

Tremontkopf (pré bois), Baerenkopf (GF de la Madeleine et de la Saint-Nicolas) crête ventée au-dessus de 1000 
m. 

Cahier des charges 

Proscrire les coupes fortes et à blanc.  
Eviter les transformations résineuses (potentialité de la station trop faible pour justifier de telles opérations). 
Rq : d’un point de vue économique, aucun investissement autre que le maintien d’un peuplement constant ou de 
travaux dans un but conservatoire ou de restauration de l’habitat ne se justifie sur ces stations très difficiles. 
Profiter au maximum des régénérations naturelles arrivant dans les trouées de chablis. 
Restauration de l’habitat dans un but purement conservatoire : 
- Eviter la monoculture de hêtre en favorisant la présence d’autres essences (érables, sorbier, alisier blanc, 
résineux en sous étage…), 
- Dans les anciennes plantations résineuses, pratiquer des éclaircies assez fortes pour favoriser le retour des 
feuillus, 
- Restauration du mélange d’essences spontanées (hêtre, érable, alisier blanc, sorbier des oiseleurs, sapin et 
épicéa en sous étage), 
 Hêtre : 50 % du peuplement 
 Erable Sycomore : 15 % 
 Divers (alisier blanc, Sorbier des oiseleurs, sapin, épicéa : 10 %) 
- Préserver et restaurer la strate arbustive et herbacée (sureau à grappe, framboisier…). Le taux de 
recouvrement du peuplement forestier doit être maintenu inférieur à 80 %, 
- Si la gestion se justifie et sur les sols acides (faible activité biologique structurante), mise en place éventuelle de 
cloisonnements pour éviter leurs dégradations par les engins forestiers quel que soit le traitement. 
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- Etablir des règles strictes en cas d’exploitation, éviter de pénétrer sur l’habitat (hors pistes et cloisonnements), 
- Conversion des taillis : 

• Par conversion directe ; suppression de quelques brins de cépée en plusieurs passages (risque de 
déstabilisation du peuplement), 

• Par installation de plants dans des petites trouées (5-10 ares maximum). 
- Restaurer une futaie claire à structure irrégulière qui répond le mieux aux enjeux écologiques et paysagers de 
ces milieux, 
- Autre traitement possible : taillis fureté, futaie sur souche, irrégularisation par parquets en utilisant au maximum 
les troués de chablis. 
- Maintien d’une quantité significative de bois sénescent, de bois mort sur pied (au moins 5 arbres / ha de plus de 
35 cm de diamètre) et de bois pourrissant à terre. Ces habitats peu productifs sont idéals pour constituer des îlots 
de vieillissement (voir action n°4). L’abandon de la gestion ne semble pas compromettre la pérennité de l’habitat 
(capable de se régénérer dans les trouées de chablis). 
- Eviter au maximum le passage de desserte forestière sur cet habitat très restreint. 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Hêtraie d’altitude et hêtraie acidiphile à Luzule blanchâtre située sur les crêtes à plus de 1050 m d’altitude 

Estimation de la surface concernée : 

Maintien dans un bon état de conservation : 14 ha 
Restauration de l’habitat : 20 ha à long terme 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaire ou groupement de propriétaires 

Financement potentiel : 

Contrat natura 2000 dans le cas d’une gestion purement conservatoire sans objectif de production 
Aides aux investissements forestiers de production dans le cadre d’une conversion en futaie irrégulière 

Surcoût : 

Restauration de l’habitat dans un objectif purement conservatoire en fonction de l’état de conservation de 
l’habitat : travaux sur devis 
La gestion optimale techniquement et économiquement est une gestion en futaie irrégulière par petite trouées (< 
10 ares) ou l’abandon de la production forestière. Ceci n’entraîne pas de surcoût. 

Echéancier : 

Assurer dès 2004 la non transformation du peuplement par des plantations résineuses 

Personnes ressources : 

CRPF, ONF, ADEFOR, PNRBV… 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Intégration des recommandations du cahier 
des charges dans un document de gestion ou 
dans un contrat (clauses d’exploitation, 
traitement, composition…) 

La totalité des crêtes situées à plus de 1050 m soit 
environ 11 ha 

de suivi de la 
mesure 

Surface et type de travaux améliorant l’état de conservation de l’habitat (conversion des taillis, 
plantation d’enrichissement…) 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un objectif 

prioritaire de conservation 

Action n°19 : Gestion et conservation des aulnaies-frênaies (hors contexte agricole) 

Préambule :  

Valeur patrimoniale : 

• Habitat d’intérêt communautaire prioritaire, 

• Surface < 5 % du site, 

• Valeur patrimoniale régionale forte (source : guide régional des habitats Forestiers et associés à la Forêt), 

• Rôle écologique : protection des sols et des eaux (capacité d’épuration des eaux). 
Risques de dégradation : 

• Dégradation des propriétés physiques et écologiques de la zone humide (rôle de filtre et d’épuration), 

• Erosion des berges et du sol due aux crues, 

• Modifications du bilan hydrique et du régime des eaux. 
Menaces : 

• Plantations résineuses, 

• Coupe forte entraînant une régénération difficile suite au développement d’une végétation exubérante 
et à une remontée de nappe sur les zones peu pentues, 

• Desserte forestière, place de dépôt, passage d’engin… 

• Drainage, rectification curage… 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Aulnaie-frênaie riveraine 

Estimation de la surface concernée : 

95 ha 

Localisation : 

Voir carte des habitats forestiers 

Cahier des charges 

Eviter les peuplements à couvert dense, favoriser les essences spontanées (Aulne, Frêne, Erable, Orme des 
montagnes). 

• Aulnes, frênes, Erables : au minimum 50 % du peuplement ; 

• Divers (Ormes, saules) : 10 % ; 

• Favoriser la strate arbustive : Coudrier, viorne aubier, saules et autres… 
Proscrire les plantations résineuses dans ces habitats. 
Proscrire les apports d’engrais, de pesticides ou d’amendements. 
Proscrire le drainage 
Eviter l’implantation de nouveaux tracés de desserte dans cet habitat linéaire et notamment pas de création de 
desserte parallèle au cours d’eau. 
Imposer des règles d’exploitation strictes pour la sortie des bois évitant tout passage d’engin sur ces sols fragiles. 
La faible largeur de l’habitat facilite l’approche des engins par les habitats adjacents généralement moins 
sensibles (ou débardage alternatif). 
Eviter les modifications chimiques (eau et sol) par accumulation de litière (souvent sous peuplements résineux 
denses). 
Favoriser le développement de la végétation herbacée et arbustive (coudrier, sureau…) 
Restaurer un peuplement spontané par régénération naturelle suite à une exploitation progressive des 
peuplements résineux (voir mesure n°14) 
Traitement conseillé : La Futaie irrégulière claire permet de tirer le meilleur parti des potentialités de l’habitat. 
Autre traitement possible : Taillis sous futaie (taillis d’aulne, frêne et érable de futaie) - futaie sur souche. 
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Conversion des taillis d’aulnes par régénération naturelle dans des troués d’une dizaine d’ares. Balivage des 
cépées afin de constituer une futaie sur souche. 

Financements potentiels : 

Contrat Natura 2000 
Life Nature « Têtes de bassin et faune patrimoniale » 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaires 

Surcoût : 

Concernant la desserte : parcelle rendue très difficilement exploitable 
Surcoût lié aux ouvrages de franchissements (voir fiche réservée à cet effet) 
Concernant l’exploitation : surcoût lié à la modification de l’itinéraire de vidange des bois, modification des 
longueurs de traînage ou débuscage, allongement de la longueur de câblage… 
Restauration de l’habitat : au cas par cas 
La perte d’avenir des plantations résineuses dans ce type d’habitat est considérée comme nulle car l’essence n’est 
pas en station. 
La gestion optimale techniquement et économiquement est une gestion en futaie claire et irrégulière assurant la 
régénération par petites trouées équivalentes à la coupe d’un ou deux gros bois (pour éviter la remontée de 
nappe et la concurrence de la végétation herbacée). 

Echéancier : 

Dès 2005 

Personnes ressources : 

CRPF, ONF, ADEFOR 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Intégration des recommandations du cahier 
des charges dans un document de gestion ou 
dans un contrat (clauses d’exploitation, 
traitement, composition…) 

50 % de la surface de l’habitat 

de suivi de la 
mesure 

Surface et type de travaux améliorant l’état de conservation de l’habitat (conversion des taillis, 
plantation d’enrichissement, éclaircies…) 
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A.1.5 : Gérer les habitats forestiers et associés à la forêt à forte valeur environnementale avec un objectif 

prioritaire de conservation 

Action n°20 : Gestion et conservation des habitats rocheux associés à la forêt – Eboulis siliceux et 
parois rocheuses 

 

Préambule : 

Valeur patrimoniale : 
• Habitats d’intérêt communautaire, 
• Valeur patrimoniale régionale forte pour les éboulis et commune pour les parois rocheuses (source : 

guide régional des habitats Forestiers et associés à la Forêt). Présence d’une flore pionnière hautement 
spécialisée (mousses, lichens), 

• Surface < à 1% dans le site, 
• Habitat d’espèces : végétation hautement spécialisée adaptée à des conditions de croissance difficile. 

Pour les parois siliceuses, habitat de nombreux oiseaux, notamment de rapaces (site de nidification du 
Faucon pèlerin), 

• Intérêt paysager évident et élevé. 
Risques de dégradation : 

• Eboulis : fermeture du milieux par un couvert ligneux. 
Menaces : 

• Prélèvement de granulats, 
• Desserte forestière, 
• Débusquage. 

Localisation : 

Voir carte des habitats forestiers – Blancs Murger – Fayé – Eboulis de la ruine du Rosemont… 

Cahier des charges : 

Eboulis siliceux 

• Pas de nouvelle réalisation de desserte dans ces habitats souvent peu recouvrants. 

• Aucun prélèvement de granulats sur l’éboulis. 

• Pas de débuscage à travers l’éboulis. 

• Pas de stockage de rémanents et de grumes sur l’éboulis. 

• Lors des coupes forestières en périphérie de l’éboulis nu, ne pas orienter la chute des arbres sur l’éboulis. 
Si cela est impossible les rémanents devront être exportés. 

• Elimination des régénérations ligneuses sur les parties stabilisées par le passage de desserte forestière 
avec exportation des rémanents. 

• Utilisation de granulats commerciaux au lieu de ceux de l’éboulis comme source de matériaux pour la 
réalisation des dessertes forestières. 

• Cartographier dans les documents de planification et si besoin matérialiser l’habitat sur le terrain afin 
de faciliter son repérage en cas de travaux dans la parcelle. Une bande tampon forestière permettrait 
de maintenir les lisières forestières qui sont sources de diversité. 

• L’habitat est souvent associé ou en contact avec des forêts de pentes sur éboulis (CC : 41.4) et des 
stades pionniers de colonisation de l’éboulis. Maintien de zones ouvertes ou semi-ouvertes (landes, 
lisières, ourlets préforestiers) installées sur blocs en périphérie de l’habitat. 

• Il est impératif de maintenir la connexion entre les éboulis nus et l’habitat forestier. L’ensemble forme une 
mosaïque originale d’habitats regroupant plusieurs stades dynamiques (source de diversité). 

Escarpements rocheux 

• Pas de nouvelle réalisation de desserte sur ces habitats très peu développés 
 
Les barrières rocheuses alimentent souvent un éboulis siliceux nu (N2000 : 8120 - CC : 61.12) ou boisé (N2000 : 
9180 - CC : 41.4). Il est impératif de maintenir voire de rétablir la connexion entre la paroi rocheuse, l’éboulis et 
l’érablaie. 
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Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

J1. Eboulis nu – J2 Parois siliceuses 

Estimation de la surface concernée : 

12 ha 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaires ou groupement de propriétaires. 

Financements potentiels : 

Contrat Natura 2000. 

Surcoût : 

Concernant la desserte : parcelle(s) rendue(s) difficilement exploitable ; 
Concernant l’exploitation : surcoût lié à la modification de l’itinéraire de vidange des bois, modification des 
longueurs de débardage ou de débuscage ; 
Indemnisation du surcoût dans le cas où la distance de débardage des parcelles voisines est augmentée ; 
Coût de matérialisation de l’habitat sur le terrain : Temps de technicien à l’hectare ; 
Travaux d’élimination des ligneux sur les parties stabilisées par la desserte. 

Echéancier : 

Dès 2005 

Personnes ressources : 

CRPF, ONF, PNRBV… 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Cartographie des éboulis et intégration des 
recommandations du cahier des charges dans 
un document de gestion ou dans un contrat 

Totalité des éboulis et des parois rocheuses 
Suppression des ligneux s’installant sur les parties 
de l’éboulis stabilisé par une desserte : totalité du 
linéaire de desserte passant dans les éboulis du 
Blanc Murger et des éboulis du Fayé 

de suivi de la 
mesure Surface et type de travaux améliorant l’état de conservation de l’habitat 
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Objectif A.1.6. : Contribuer au maintien de la qualité des eaux et des habitats 

Objectif A.1.8 : Maintenir la qualité des eaux 
Objectif A.1.9. : Maintenir, conserver, restaurer l’habitabilité des cours d’eau 

Objectif A.2. Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la 
directive Habitat 

Action n°21 : Mise en place de systèmes de franchissement de cours d’eau 
 
Préambule : 
Sans installation préalable d’un ouvrage adapté, le franchissement des cours d’eau par les engins forestiers et 
agricoles peut engendrer d’importants dégâts sur l’écosystème aquatique : pollution chimique des eaux (huiles et 
autres hydrocarbures), pollution physique par mise en suspension de particules fines, colmatage des fonds, 
dégradation des berges, perturbation de la faune et de la flore. 
La mise en place de structures pérennes (ponts, passages à gué…), conçues de façon à assurer la libre circulation 
de la faune aquatique, sera privilégiée sur les axes régulièrement empruntés qui drainent une zone d’exploitation 
agricole ou forestière. Lorsque les passages sont peu fréquents, la mise en place de techniques temporaires de 
franchissement de cours d’eau se justifie pleinement. 

Cahier des charges : 

• Demande d’autorisation de franchissement de cours d’eau à la DDAF, 

• Achat, location du matériel nécessaire au franchissement, 

• Mise en place de l’ouvrage temporaire, de façon à ce que la libre circulation de la faune aquatique soit 
assurée, 

• Débardage sans pénétration dans le lit du cours d’eau et sans mise en suspension de particules fines, 

• Démontage de l’ouvrage temporaire, 

• Si besoin et après avis de la police de l’eau, remise en état des berges et du cours d’eau après 
démontage 

Habitats d’intérêt communautaire concernés : 

Cours d’eau 

Estimation de la surface concernée : 

/ 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaires, exploitants forestiers et agricoles 

Echéancier : 

Dès 2005 

Localisation : 

En priorité sur les bassins versants : de la Sainte-Catherine, de la Saint-Nicolas et de La Madeleine 

Financements potentiels : 

Contrat natura 2000 : prise en charge de surcoût d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt 
Life Nature « Têtes de bassin et faune patrimoniale » 
Aides aux investissements forestiers de production (arrêté préfectoral 04/152 du 29 juin 2004) : mise en place 
d’une structure pérenne améliorant la desserte. 

Surcoût : 

Matériels  

• 6 tubes Polyéthylène Haute Densité (PEHD) : 800 € 

• Pont de bois : de 50 à 200 € 

• Rampes métalliques de 6 m : 8635 € 
Mise en place et démontage de l’ouvrage temporaire 
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• Pour des rivières de moins de 2 m de large : 100 à 200 € par chantier 

• Mise en place d’une structure pérenne (pont, passage à gué…), sur devis 

Personnes ressources : 

DIREN, CSP, DDAF, CRPF, Conseil Général 90 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure Opérations contractualisées 1 à 5 points de passage équipés sur 6 ans 

de suivis 

Nombre et situation des points passage ayant fait l’objet de mise en place d’un système 
temporaire de franchissement. 
Nombre d’utilisation et volume approximatif en m3 de bois débardé sur l’ouvrage temporaire 
par point de franchissement. 
Nombre d’utilisation et surface agricole exploité, par point de franchissement équipé d’un 
système temporaire. 
Nombre de passages ayant fait l’objet de mise en place d’une structure pérenne de 
franchissement. 
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Objectifs A.1.9. : Conserver et restaurer l’habitabilité des cours d’eau 

Objectif A.1.10 : Conserver et restaurer la diversité spécifique des cours d’eau 
Objectifs A.2. Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la 

directive habitat, 

Action n°22 : Rétablissement de la libre circulation de la faune aquatique 
 

Préambule : 

Les opérations de reprofilage, de recalibrage et de curage entraînent des modifications de l’écosystème 
aquatique auxquelles les espèces telles que l’Ecrevisse à pieds blancs, le Chabot et la Lamproie de Planer sont 
particulièrement sensibles.  
De plus, trop souvent, les ouvrages de franchissement des cours d’eau (ponts, aqueduc, passage busé…) et les 
seuils mal adaptés, constituent autant d’obstacle aux déplacements de cette faune. 
Tous ces aménagements constituent une perturbation importante globalement préjudiciable pour l’écosystème 
aquatique et engendrent donc l’isolement des populations piscicoles et astascicoles. 

Cahier des charges : 

Au préalable : 

• Inventaire exhaustif des points de blocage par sous bassin versant (données existantes à réactualiser) 

• Mise au point d’un programme et de protocoles de travaux en concertation avec l’animateur, le service 
des rivières du Conseil Général et de la police de l’eau 

• Devis estimatif des travaux 
Travaux : 
La période de réalisation des travaux doit se situer en dehors des périodes de frai ou de forte sensibilité des 
espèces animales pour lesquelles cette mesure a été conçue (Ecrevisses à pieds blancs, Chabot, Lamproie de 
planer) 

• Si nécessaire, pêche électrique de sauvetage 

• Réalisation des travaux sur la base du protocole établi préalablement : 
o en limitant au maximum la pénétration d’engins dans le lit du cours d’eau, 
o en limitant au maximum la mise en suspension de particules fines. 

• Si besoin et après avis de la police de l’eau, remise en état des berges et du cours d’eau après 
démontage. 

Entretien : 

• Retouche de l’ouvrage si besoin sur la durée du contrat. 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

AAPPMA, propriétaire riverain, commune, EPCI, Conseil Général 90 

Echéancier : 

Dès 2005 

Localisation : 

• Bassin versant de la Sainte-Catherine : La goutte du Haffelé (ferme Saint-Elisabeth), La Quetch, La Sainte-
Catherine. 

• Bassin versant de la Saint-Nicolas : La Saint-Nicolas au hameau, à la ferme St-Nicolas etc… 

• Bassin versant de La Madeleine : Assurer la connexion de La Goutte des Mineurs et de la Goutte Saint-
Michel avec la Madeleine ; reconnecter la Goutte du Perche et la Goutte de la Cuvette avec la 
Madeleine. Rétablissement de la libre circulation de la faune aquatique au niveau de la station 
d’inventaire IBGN n°M1 (voir les résultats de l’inventaire des milieux aquatiques de 2001) 

• Bassin versant de la Rosemontoise et de la Rougegoutte : prospection à réaliser 

Financements potentiels : 

Contrat natura 2000 
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Programme interrégional « Bourgogne – Franche-Comté » - Life Nature « ruisseau de tête de bassin et faune 
patrimoniale associée » 
Agence de l’eau 

Surcoût : 

Sur devis 

Personnes ressources : 

DIREN, CSP, Conseil Général 90, chargé de mission du programme LIFE nature 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure Contractualisation 1 à 5 point sur la durée du Docob 

de suivi de la 
mesure 

Nombre et type de secteur traités 
Evaluation de l’ouvrage deux ou trois ans après l’installation 
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Objectif A.1.9 : Contribuer au maintien de l’habitabilité des cours d’eau 

Action n°23 : Reconstitution d’une ripisylve diversifiée, pour limiter la prolifération de la Renouée 
du Japon 

 

Préambule : 

Il s’agit ici d’effectuer des aménagements de génie écologique permettant de reconstituer un couvert ligneux, afin 
de limiter la prolifération de la Renouée du Japon. Cette espèce exotique envahissante s’installe sur les berges 
qui ont bien souvent été remaniées, et là où la végétation ligneuse a été fragilisée ou supprimée. Son 
développement constitue une atteinte forte aux milieux et la situation est d’autant plus préoccupante qu’elle 
s’installe de plus en plus haut dans le bassin versant. 
L’urbanisation est bien souvent indirectement responsable de la prolifération de cette espèce (remblais, 
défrichement lié à une infrastructure…). Cette mesure devra donc être accompagnée d’une sensibilisation des 
acteurs locaux chargés de la gestion du territoire, pour une meilleur prise en compte des bords de cours d’eau 
dans les documents d’urbanismes (ex. classement des ripisylves au titre des Espaces Boisés Classés). 

Cahier des charges : 

Préparation : 

• Inventaire exhaustif et cartographie au 1/10 000 ème de la répartition de la Renouée du Japon sur le 
bassin versant concerné (données existantes à réactualiser) 

• Mise au point d’un programme et de protocoles de travaux en concertation avec l’animateur, le service 
des rivières du Conseil Général et de la police de l’eau 

• Devis estimatif des travaux 
Réalisation des travaux : 

• Réalisation des travaux sans pénétration dans le lit du cours d’eau. Si nécessaire, prévoir une pêche 
électrique de sauvetage, 

• Dégagement manuel des régénérations et des cépées existantes, 

• Préparation du sol et pose d’un géotextile, 

• Plantation d’espèces autochtones adaptées au cours d’eau (Aulnes, Frêne, Saules arbustifs, Noisetiers…), 

• Mise en place de protections des plants. 
Entretien de la plantation sur la durée du contrat : 

• Deux à trois fauches de la renouée par saison végétative sur la durée du contrat, 

• Brûlage des rémanents sur place (hors période à risques et hors habitats d’intérêt communautaire), 
l’exportation de terre et des rémanents sont à proscrire, 

• Complément de plantation si nécessaire. 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaire, commune, AAPPMA. 

Echéancier : 

Dès 2005 

Localisation : 

Sur tous les bassins versants du site, de l’amont vers l’aval. 

Financements potentiels : 

Contrat natura 2000 
Programme interrégional « Bourgogne – Franche-Comté » - Life Nature « ruisseau de tête de bassin et faune 
patrimoniale associée » 

Coût : 

Préparation : intégré dans le coût d’animation du site 
Travaux : sur devis 
Entretien : sur devis 



 

Document d’objectifs Natura 2000 « forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans le Territoire de Belfort » 
CRPF-FC – ENC – PNRBV / 2005  130 

• dégagements de la plantation et brûlage des rémanents : 3 fauches par an sur 5 ans. 

Personnes ressources : 

CSP, DDAF, Conseil Général 90 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure Contractualisation   1 à 5 secteurs traités sur 6 ans 

de suivi de la 
mesure 

Nombre de secteurs traités, localisation, 
Surface et linéaire concernés par secteur 
Taux de recouvrement de la renouée et de l’impatience 
Taux de reprise des plants et recouvrement des ligneux 
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A2 : Préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la directive 

« Habitats » 

Action n°24 : préserver les territoires de chasse et les sites d’hibernation du Grand Murin et du 
Vespertilion à oreilles échancrées 

Préambule : 

Valeur patrimoniale : 

• Espèce d’intérêt communautaire, 

• Protection nationale. 
Risques de perturbation : 

• Destruction des gîtes hivernaux, 

• Dérangement, 

• Baisse de l’accessibilité aux entrés des gîtes (mines…), 

• Modification ou destruction de milieux propices à la chasse et/ou à la reproduction des proies. 
Menaces : 

• Desserte et exploitation, 

• Fouille, 

• Manque d’entretien aux abords immédias des mines, 

• Coupe d’arbres gîtes d’hibernation ou d’été. 

Localisation :  

Mines Saint-Abraham, Mine Saint Michel, Mines de la forêt communale de Rougemont-le-Château. 
Arbres gîtes sur l’ensemble du site, en priorité à proximité des anciennes mines et notamment entre la mine Saint-
Abraham et la Mine Saint Michel. 

Cahier des charges : 

Préservation des terrains de chasse 

• maintien de futaies feuillues ou mixtes à strate basse et à répartition homogène dans un périmètre de 1 
à 3 km autour des principaux sites de reproduction (églises d’Etueffont et de Rougemont-le-Château). 
Limiter à 20 % les peuplements issus de transformation résineuse dans ce périmètre, 

• limiter au maximum les insecticides en forêt, (traitement des bois…) 

• maintenir les prairies de fauche et pâturées, milieux de reproduction des proies du Grand murin (tipules 
et hannetons). Voir action n°1 à 8. 

Assurer l’accessibilité des entrées de chaque site d’hibernation (anciennes mines) aux chauves souris. 

• pas de plantations denses autour des entrées, 

• pas d’implantation de nouvelles dessertes susceptibles de condamner les entrées, 

• si nécessaire et après avis de la CPEPESC, prévoir le dégagement des entrées des mines et la pose de 
grille à barreaux horizontaux. 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Propriétaire ou CPE par convention avec le propriétaire 

Financement potentiels : 

Natura 2000 
Collectivités 

Coût : 

Achat et pose d’une grille : sur devis 

Dégagement de la végétation ligneuse autour d’une entrée : 40 €/heure 
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Echéancier : 

2007 - 2011 

Personnes ressources : 

S. Roué (CPEPESC) - CRPF 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure Contractualisation Assurer l’accessibilité des entrées pour les mines de 

Saint-Abraham et de Saint-Michel 

de suivi de la 
mesure Suivi des populations tous les 6 ans 
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Objectif B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document d'objectifs, par la mise en place 
d'un suivi des habitats et des populations d'espèces 

Action n° 25 : Réalisation d'un suivi scientifique concernant les habitats d'intérêt communautaire 
"ouverts" 

 

Description de la mesure : 

Afin d'évaluer la gestion et les pratiques mises en place, un suivi par indicateurs doit être engagé.  
En plus des paramètres relatifs à chaque mesure de gestion (voir actions n°1 à 8), il est nécessaire de mettre en 
place un protocole de suivi scientifique. Celui-ci consiste à mesurer ou à décrire régulièrement l'état de 
conservation des habitats d'intérêt communautaire (les suivis d'espèces d'intérêt communautaire font l'objet de 
fiches spécifiques). 
Un suivi peut être engagé sur certaines espèces non inscrites aux directives européennes, dans la mesure où elles 
servent d'indicateur quant au niveau de conservation d'un habitat d'intérêt communautaire (exemple de la 
pédiculaire des marais pour les "prairies à molinie sur calcaire et argile"). 

Cahier des charges   

Suivi des habitats d'intérêt communautaire : 
- "Dépressions sur substrat tourbeux" et "Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes" : suivi de la 
population de rossolis intermédiaire et d'utriculaire jaunâtre, cartographie des groupements végétaux de 
l'étang Colin, suivi de la qualité et du niveau de l'eau (voir plan de gestion de l'étang Colin 2004-2008 
(Bettinelli, 2004) ; 
- "formations herbeuses à Nardus" : mise en place de placettes de suivi (composition floristique) ; 
- "prairies à molinie sur calcaire et argile" : suivi de populations de pédiculaire des marais et de succise ; 
- "prairies de fauche extensives planitiaires à submontagnardes" : suivi de l'évolution des surfaces de 
l'habitat. 

 
Année du document 

d'objectif opération Nombre de 
jours/an 

1 mise en place du suivi et recueil de données 13 

2 à 5 recueil de données 4 

6 recueil de données, synthèse et exploitation des 
résultats 14 

 

Maîtres d’œuvre et d’ouvrage potentiels : 

CG 90, Espace Naturel Comtois, Chambre d'agriculture 90. 

Echéancier :  

2005-2009 

Montant de l'aide : 

 

Année du document 
d'objectif nombre total de jours Coût en euros 

1 13 5 200 

2 à 5 16 6 400 

6 14 5 600 

Total : 43 17 200 
 

Coût total maximum : 17 200 € 
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Financement de l’action : 

Hors étang Colin : MEDD - (10 000 €); 
Etang Colin : CG 90 (7 200 €). 

Personnes et organismes ressources : 

Espace Naturel Comtois, CRPF, OPIE FC. 
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Objectif B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document d'objectifs, par la mise en place 
d'un suivi des habitats et des populations d'espèces 

Action n 26 : Evaluation des actions du document d'objectifs 
 

Description de la mesure : 

Parallèlement au suivi scientifique (action n°25), l'évaluation du document d'objectif se fera sur la base d'un suivi 
d'indicateurs précis : surfaces engagées, nombre de contractants, etc.  
Ces mesures, détaillées dans chaque fiche-action précédente, sont synthétisées ici. 

Cahier des charges : 

 
Année du document 

d'objectifs Opération Mesures concernées Nombre de 
jours/an 

1 à 6 
- Nombre de contractants 

- Localisation et surfaces engagées 
1 à 8 3 

5 Evaluation du plan de gestion de 
l'étang Colin à son terme. 9 5 

6 Bilan du docob + préparation de sa 
révision 

Evaluation l’année 
précédente 

Evaluation l’année 
précédente 

 

Maîtres d’ouvrage potentiels : 

CRPF, Espace Naturel Comtois, Chambre d'agriculture 90. 
 

Echéancier :  

2005-2009 

Coût : 

Année du document 
d'objectif nombre total de jours Coût en euros 

1 à 5 15 6 000 

5 5 2 000 

6 Evaluation l’année 
précédente 

Evaluation l’année 
précédente 

 
 

Financement de l’action : 

MEDD, CG 90 

Personnes et organismes ressources : 

DDAF, DIREN, CNASEA, Chambre d'Agriculture, CRPF, Espace Naturel Comtois. 
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B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document d’objectifs, par le mise en place d’un suivi 

des habitats et des populations d’espèces 

Action n°27 : Mise en place d’un référentiel forestier basé sur la notion d’habitat, pour suivre les 
préconisations du document d’objectifs. 

Préambule : 

Les connaissances en matière de gestion sylvicole combinées au maintien de la biodiversité sont assez limitées 
pour des stations très particulières tel que les aulnaies frênaies, les érablaies sur éboulis (séchardes ou non) et 
autres habitats associés. De plus toutes recommandations de gestion et notamment sur des problématiques aussi 
complexes que la biodiversité, doit faire l’objet d’un suivi afin d’en connaître ses conséquences tant écologiques 
qu’économiques. 

Cahier des charges : 

Il s’agit donc d’intégrer dans un référentiel forestier un ensemble de placettes de référence typique d’un habitat 
forestier d’intérêt communautaire afin de suivre et d’affiner les recommandations du document d’objectifs (% de 
prélèvement, % de recouvrement, % d’essence à maintenir, technique de régénération…). Le suivi portera 
notamment sur : 
 Le peuplement forestier, 
 La régénération naturelle, 
 Les potentialités forestières de l’habitat, 
 La pression cynégétique sur l’habitat, 
 L’état de conservation de l’habitat, 
 Des indicateurs de biodiversité (arbres morts, recouvrement des différentes strates, arbres à cavités…), 
 Les surcoûts induits par les préconisations Natura 2000. 
Ce référentiel sera un appui indispensable pour la sensibilisation et la formation des propriétaires et 
gestionnaires du site en matière de conservation de la biodiversité. 

Maîtres d’œuvres potentiels  : 

CRPF, ONF, ADEFOR… 

Echéancier :  

Rédaction des protocoles et mise en place des placettes sur le terrain : 2005 
Suivi (variable selon le protocole établis) : 2008 - 2011 

Localisation :  

En priorité des habitats d’intérêt communautaire prioritaires dans un bon état de conservation : forêts de pente, 
forêts riveraine et hêtraie d’altitude. 

Financement potentiel : 

Financement de l’animation du site : Natura 2000 

Coût : 

Réalisation des protocoles de mise en place et de suivi des placettes de référence : 2 journées d’ingénieur = 740 
€ la première année 
Mise en place d’une placette : 1 journée à deux techniciens forestiers = 540 €/dispositif 
Suivi de la placette 1 fois tous les 3 à 5 ans : une demi journée à deux techniciens forestiers = 270 €/3 ou 5 ans 

Indicateurs d’application de la mesure et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure 

Nombre de placettes de référence mises en 
places 
Nombre de formations basées sur les 
dispositifs 

Au minimum 1 référence par type d’habitat 
forestier prioritaire soit 2 dispositifs 
Au mieux une référence par habitat d’intérêt 
communautaire soit 6 dispositifs 
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B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document d’objectifs, par le mise en place d’un suivi 
des habitats et des populations d’espèces 

Action n°28 : Suivi d’indicateurs de gestion durable des forêts du site 

Protocole de suivi : 

Un choix d’indicateurs de gestion durable applicable, soit à l’échelle du site, soit à la région forestière IFN 
« Vosges cristallines du département du Territoire de Belfort » devra être validé par les différents acteurs du site 
(le site représente plus de 50 % de la surface de la région IFN des Vosges cristallines dans le département). Pour 
la partie forestière le choix des indicateurs se fera sur la base des indicateurs régionaux identifiés dans la 
démarche d’écocertification. 

• Propositions d’indicateurs de gestion durable et d’indicateurs permettant le suivi de l’état de 
conservation des habitats 

• Etat des lieux 

• Définition des priorités à mettre en œuvre concernant la gestion (ex. augmenter la surface forestière 
dotée d’un document de gestion intégrant les préconisations du document d’objectifs, augmenter la 
surface forestière couverte par une carte des stations…) 

• Suivi 
Il est nécessaire de réaliser un rapport intermédiaire à diffuser aux propriétaires et gestionnaires du site 

Echéancier : 

Validation des indicateurs et état des lieux : 2005-2006 
Mise à jour tous les 6 ans, rapport intermédiaire tous les 3 ans 

Maîtres d’œuvres potentiels  : 

CRPF, ONF, DDAF… 

Localisation : 

Le site dans sa globalité 

Financements potentiels : 

A Intégrer dans l’animation du site 

Coûts : 

Achat des données IFN, photo-aériennes, 
Photo-interprétation etc… 

Personnes ressources : 

ONF, CRPF, ACFC, Conseil général… 

Indicateurs d’application de la mesure et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure 

CR de validation des indicateurs de gestion 
durable à suivre sur la durée du document 
d’objectifs 

Choix des indicateurs et état des lieux dès 2005 
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B : Evaluer la gestion et les pratiques recommandées par le document d’objectifs, par la mise en place d’un suivi 

des habitats et des populations d’espèces 
A2 : préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la directive 

habitats 

Action n°29 : Suivre la qualité biologique des cours d’eau, les populations de Chabot, de Lamproie 
de Planer et de Loche d’étang 

Description de la mesure :  

Le peuplement d’une rivière constitue l’expression synthétique de l’ensemble des facteurs écologiques 
conditionnant le milieu. Les macro-invertébrés benthiques et les poissons sont de bons intégrateurs des agressions 
physiques et chimiques subies par les cours d’eau. La qualité écologique des cours d’eau du site a été appréciée 
en 2001 par des études hydrobiologiques par pêche électrique et calcul d’indices biologiques (IBGN).  
Il s’agit de suivre l’évolution de la qualité écologique des ruisseaux du site tout au long du programme Natura 
2000, en renouvelant ces études pour : 

• déterminer plus finement les facteurs influençant l’état de conservation des cours d’eau et des 
populations d’espèces remarquables, 

• de suivre la gestion et les pratiques, ayant une influence sur le cours d’eau. 

Cahier des charges : 

Pêches électriques et prélèvements destinées au calcul d’indices (IBGN – Cb2) sur les huit stations étudiées en 
2001. Pour les IBGN, envisager une identification fine des macroinvertébrés telles que les déterminations au 
genre ou à l’espèce de certains ordres d’insectes aquatiques. 
Analyse écologique : comparaison des nouvelles données avec les données de 2001 
Rapport de synthèse et d’analyse 
 
Loche d’étang : suivi des vidanges de l’étang Collin, recensement quantitatif de la population (pesée, mesurage, 
sex-ratio) 

Localisation : 

Voir stations d’inventaires carte n°10 en annexe 

Maîtres d’œuvres potentiels  : 

CSP, Bureau d’étude 

Echéancier : 

2006 - 2007 

Coût : 

Analyse des peuplements de macroinvertébrés :  

• huit stations de prélèvement destinées au calcul d’indices, y compris l’interprétation : 4000 € 

• analyses plus fines, détermination de certaines espèces au genre ou à l’espèce et rapport de synthèse et 
d’analyse : 6500 € 

Analyse des peuplements piscicoles :  

• huit inventaires piscicoles pour des stations de 1 à 4 m de large : 7360 € 

• rapport d’analyse : 1400 € 

Personnes ressources : 

CSP : Christian BOULANGER, Sébastien MOUGENEZ 

Financement potentiels : 

Natura 2000 
LIFE Nature « ruisseaux de têtes de bassin et faune patrimoniale » 
Agence de l’eau - CSP 
Collectivités 
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Indicateurs d’application de la mesure et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure Interprétation et rapport d’analyse 

Totalité des études avant 2011 
Mise à jour des données concernant l’état de 
conservation des cours d’eau et des populations
d’espèces d’intérêt communautaire 
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D : mise en place de moyens techniques et financiers pour assurer la mise en œuvre du document d’objectifs 

B : évaluer et suivre, la gestion et les pratiques recommandées par le document d’objectifs 
E : former et informer les acteurs locaux sur la richesse du patrimoine naturel et sur la nécessité de le conserver 

F : Mesures concourant indirectement aux objectifs de Natura 2000 

Action n°30 : Assurer l’animation du site 

Préambule : 

La mise en place de la contractualisation et des actions concrètes sur le site nécessite la présence d’animateurs sur 
les 6 ans de validité du document d’objectifs. 

Les missions de l’animateur : 

• mettre en œuvre des actions concrètes de conservation des habitats et espèces par un appui aux maîtres 
d’ouvrage, contacts individuels avec les propriétaires et les gestionnaires pour la mise en place des 
contrats 

• réunions d’information, publication de bulletins d’information 

• coordination des formations à la gestion des habitats et des espèces 

• coordination des inventaires scientifiques et animation des groupes de travail 

• concertation et aide à la décision auprès des communes et des gestionnaires 

• traitement des demandes en terme de communication, en direction des parties intéressées 

• suivi de la gestion, des pratiques, des habitats, des populations d’espèces et des indicateurs de gestion 
durable 

• recherche de financements complémentaires pour des actions non du ressort de Natura 2000, mais 
indirectement favorable au maintien des habitats ou des espèces (cartographie des stations, incitation à 
la restructuration foncière agricole et forestière…) 

• participation aux commissions relatives à l’aménagement du territoire afin de contribuer à une meilleur 
prise en compte des milieux menacés par l’urbanisation (réglementation des boisements, commissions 
communales d’aménagement foncier, commissions relatives aux actions d’amélioration du foncier, pays, 
communauté de communes) et aux autres programmes ou projets, s’inscrivant dans le site. 

Animateurs potentiels 

CRPF de Franche-Comté, CA du Territoire de Belfort, PNRBV, EPCI, communes. 

Financement potentiel : 

Animation Natura 2000 par convention avec la DDAF du Territoire de Belfort 

Coût : 

Un demi temps plein de niveau ingénieur, frais de fonctionnement et de secrétariat compris : 540 €/jour soit  
54 000 €/an 

Echéancier : 

2005 - 2011 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

d’application de 
la mesure 

Contrat d’engagement d’un animateur, ou 
contrat(s) fixant les prestations relatives à 
l’animation 

1 plein temps sur 6 ans 

de suivi  Compte rendu des activités – nombre de contrat signé sur la durée de validité du DOCOB 
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C : Améliorer les connaissances 

A2 : préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la directive 
habitat 

Action n 31 : Améliorer les connaissances sur quelques groupes et espèces d’insectes 

Description de la mesure : 

L’inventaire de l’existant, réalisé lors de la première phase du document d’objectifs, fait ressortir le manque de 
connaissance scientifique sur la présence et la répartition des insectes dans le site. L’observation du Damier de la 
Succise (espèce d’intérêt communautaire) jusqu'alors non inventorié sur le territoire, nous amène à prospecter plus 
en avant l’entomofaune du site. 

Il s’agit d’acquérir des connaissances qualitatives et quantitatives sur certain groupes d’insectes, permettant par la 
suite, d’engager un suivi de l’état de conservation des populations d’espèces remarquables et des habitats 
naturels. 

Cahier des charges : 

Lépidoptères : inventaire par transects ou points d’observation, couvrant la diversité des habitats du site Natura 
2000 (milieux ouverts – lisières – milieux forestiers) – recherche d’espèces comme le cuivré des marais. 
Damier de la Succise : 

• Cartographie des zones de reproduction de l’espèce, s’appuyant notamment sur l’inventaire des habitats 
ouverts (formation associée à la plante hôte et susceptible d’être un élément de l’habitat de l’espèce : 
CN2000 : 6510 – Prairies de fauche extensive planitaires à submontagnardes), 

• Synthèse des connaissances scientifiques sur la conservation de l’espèce, 

• Etablissement et mise en œuvre de mesure conservatoire. 
ü Objectif : préservation des populations de Damier et suivi de l’état de 

conservation des prairies de fauche 
Odonates : En s’appuyant sur la cartographie des habitats ouverts (ENC) et des zones humides (DIREN), inventaire 
par points d’observation localisés sur les zones pressenties et cartographie des secteurs accueillant les odonates 
de grand intérêt. 

ü Objectif : suivi de l’état de conservation des milieux aquatiques 
Saproxylophages : En s’appuyant sur la cartographie des habitats et en priorité, sur les secteurs forestiers en bon 
état de conservation concernés par la mise en place de dispositifs favorisant le développement du bois mort. Sur 
les zones classées hors production et pour référence dans une zone de production, inventaire entomologique par 
classe de décomposition du bois mort. 

ü Objectif : suivi de l’état de conservation des habitats forestiers 

Maîtres d’œuvres potentiels  : 

OPIE, ENC 

Echéancier : 

Damier de la Succise : dès 2005, avant que la contractualisation soit engagée sur les milieux susceptibles d’être 
un élément de son habitat. 
Odonates : 2007-2011 
Saproxylophage : dès les premiers contrats relatif à l’installation de dispositif favorisant le développement du 
bois mort 

Localisation : 

Ensemble du site 

Financements potentiels : 

Natura 2000 (FGMN), collectivités, Agence de l’eau, Contrat de plan Etat-Région volet connaissance 

Coûts : 

Consultation de la base de données entomologiques tenue par l’OPIE Franche-Comté : sur devis 
Inventaire des odonates par point d’observation : sur devis 
Inventaire par transects : sur devis 
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Inventaire du groupe des saproxylophages par classe de bois mort : sur devis 

Personnes ressources : 

OPIE, ENC 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure 

Cartographie des zones de reproduction du 
Damier de la Succise 
Inventaire des lépidoptères, des odonates et 
du groupe des saproxylophages. 

1 inventaire du groupe des saproxylophages par 
classe de bois mort sur au moins 25 % des 
dispositifs favorisant le développement du bois 
mort 
1 inventaire des lépidoptères et des odonates sur 
6 ans 

de suivi de la 
mesure Mise à jour des listes d’espèces remarquables du site 
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A2 : préserver et améliorer l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire au regard de la directive 

habitats 
C : amélioration des connaissances 

B : Suivi des habitats et des populations d’espèces 

Action n°32 : Améliorer les connaissances et suivre les populations d’écrevisses à pieds blancs 

Description de l’action 

A l’heure actuelle, les connaissances scientifiques sur les populations d’écrevisses à pieds blancs et leur habitat, 
sont incomplètes, pour mener à bien une réflexion scientifique sur les facteurs responsables de la régression de 
l’écrevisse à pieds blancs dans le site, et un suivi des populations et de l’état de conservation de leur habitat. 
Il s’agit dans un premier temps de réaliser une cartographie précise ( au 1/10 000 voir 1/5000 ème) de la 
répartition des différentes espèces d’écrevisse. Cette cartographie a pour objectif de localiser : 

• l’imbrication des populations concurrentes sur la plan trophique ou à risques sur le plan sanitaire, 

• la répartition des sous populations d’écrevisses à pieds blancs et par conséquent de localiser et 
d’identifier les facteurs responsables du morcellement des populations, 

• de mieux connaître l’évolution des différentes populations dans le temps. 
Dans un deuxième temps, il convient de compléter les prospections sur les cours d’eau et affluents qui n’ont jamais 
fait l’objet de prospection. 

Cahier des charges : 

Mise en place d’un protocole de recensement et de suivi dans le temps des populations d’écrevisses (données 
quantitatives), 
Prospections systématiques relevées au GPS, 
Prélèvement et analyse d’individus potentiellement porteurs de la peste de l’écrevisse, pour confirmer ou infirmer 
l’hypothèse sanitaire, 
Mise en place de mesures conservatoires, par un groupe de travail scientifique. 

Localisation : 

Bassin versant de la Saint-Nicolas et de la Saint-Catherine - Bassin versant de La Madeleine 
Complément de prospection : La Rosemontoise amont, La Louvière, La Rougegoutte, La Goutte des Forges 

Maîtres d’œuvres potentiels  : 

Bureau d’étude, DIREN, CSP, chargé de mission du programme LIFE 

Echéancier : 

Cartographie des populations d’écrevisses sur les bassin versant de la Saint-Nicolas et de la Madeleine : 2005-
2006 ; Prospection complémentaires : 2007 

Coût : 

Frais d’étude : sur devis 
Animation du groupe de travail : inclus dans les frais d’animation 

Financements potentiels : 

Natura 2000 - LIFE Nature « ruisseaux de têtes de bassin et faune patrimoniale » - Agence de l’eau - 
Collectivités 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure 

Cartographie au 1/10000 ou 1/5000 des 
différentes espèces d’écrevisse 
Relevés des compléments de prospection 
CR des réunions du groupe de travail 

Mise à jour des connaissances grâce à une 
cartographie au 1/5000 des populations 
d’écrevisse pour les  bassins versant de la Saint-
Nicolas et de La Madeleine 
Prospections complémentaires du bassin versant de 
la Rougegoutte, la Louvière et de la Goutte des 
Forges 
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E : Sensibiliser les acteurs locaux sur la richesse du patrimoine naturel et sur la nécessité de la conserver – Former 

les acteurs locaux sur les moyens de gestion des habitats 
F : Mesures concourant indirectement aux objectifs de Natura 2000 

Action n°33 : Organiser des réunions de formation et d’information destinées aux acteurs locaux du 
site 

Description de la mesure : 

La mise en œuvre des mesures de gestion, ne peut se prévaloir d’une sensibilisation efficace des gestionnaires de 
l’espace naturel, surtout dans un domaine aussi complexe que la conservation de la biodiversité. 
Il s’agit ici d’assurer la formation, la sensibilisation et la communication, en direction : 

• des maîtres d’ouvrages pressentis : propriétaires, gestionnaires de l’espace naturel et exploitants 

• des parties intéressées à la conservation des habitats et des espèces : financeurs, élus, associations, 
syndicats… 

Cahier des Charges : 

Traitement des demandes, en terme de communication, en direction des parties intéressées. 

Assurer quatre sessions de formation par an. 

Former et sensibiliser les acteurs forestiers (propriétaires, exploitants, élus, fonctionnaires territoriaux…) sur la 
reconnaissance des habitats naturels ou d’espèces, et sur les pratiques garantissant leur maintien. 
Thèmes susceptibles d’être abordés : 

• la législation relative à l’environnement, 

• les franchissements de cours d’eau : action démonstrative : 
o d’un franchissement permanent « transparent » pour les espèces aquatiques, 
o de mise en place de dispositif de franchissement temporaire pour une piste peu utilisée. 

• le bois mort, arbres à cavités et arbres gîtes, 

• la formalisation des consignes d’exploitation, 

• les solutions alternatives au débardage classique, 

• la cartographie des zones à fort intérêt patrimonial et à l’intérêt de la cartographie des habitats, 

• la sylviculture en forêt continue. 
Former et sensibiliser les acteurs agricoles (propriétaires, exploitants, élus, fonctionnaires territoriaux…) sur la 
reconnaissance des habitats naturels ou d’espèces et sur les pratiques garantissant leur maintien. 
Thèmes susceptibles d’être abordés : 

• la Législation relative à l’environnement, 

• les pratiques favorables à la qualité des eaux superficielles, 

• les franchissements de cours d’eau. 

Former et sensibiliser les propriétaires et gestionnaires d’étangs sur : 

• la législation relative à la loi sur l’eau, 

• les solutions techniques visant à limiter, lors des vidanges des plans d’eau : 
o les introductions fortuites de poissons ne faisant pas partie du peuplement piscicole du cours 

d’eau récepteur, 
o le colmatage des fonds du cour d’eau récepteur. 

• la reconnaissance des différentes espèces d’écrevisse et les moyens de gestion voire d’éradication des 
espèces invasives, 

• la reconnaissance de la Loche d’étang et de l’intérêt patrimonial de l’espèce. 

Sensibiliser les propriétaires riverains d’un cours d’eau sur les techniques visant à limiter le développement de la 
Renouée du Japon et de l’Impatience glanduleuse. 
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Maîtres d’ouvrage potentiels : 

Selon les thèmes abordés : PNRBV, CRPF, ONF, ADEFOR, CA, CSP, CPEPESC, OPIE et associations de protection 
de la nature 

Echéancier : 

2005 - 2011 

Financements potentiels : 

Natura 2000 
Collectivités 

Coût :  

Forfait pour une journée de formation sans intervenant extérieur à la structure chargée de la session comprenant 
une journée de secrétariat, une journée de préparation pour l’animateur et une journée d’animation : 900 € 
Forfait pour une journée de formation comprenant le défraiement d’un intervenant extérieur à la structure 
chargée de la session : 820 € 
Traitement des demandes, en terme de communication : inclus dans le financement du poste d’animateur 

Personnes ressources : 

/ 

Indicateurs d’application de la mesure, de suivi et objectifs chiffrés : 

Indicateurs Description Objectifs chiffrés 

D’application 
de la mesure 

Feuilles d’émargement des sessions de 
formation 
Communications externes 

4 sessions de formation par an sur les thèmes ci-
dessus abordés 

de suivi Nombre et type de personnes sensibilisées ou formées 
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CHAPITRE 2 
SPACIALISATION DES MESURES DE GESTION 

Il s’agit ici d’identifier les secteurs où les mesures de gestion adéquates à la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire, sont applicables. Seules les mesures liées à un habitat spécifique figurent sur le 
rendu cartographique. Les mesures liées à tout un ensemble d’habitat (mesures généralisables), les mesures 
relevant des objectifs d’évaluation de la gestion, d’amélioration des connaissances, de mise en place de moyens 
et de sensibilisation ne sont pas concernées par la spacialisation. 
 
La spatialisation des mesures de gestion est réalisée en fonction de l’état de conservation de l’habitat et des 
enjeux identifiés précédemment. 
 
Voir tableau ci-après et carte n°14 et 15 en annexe 
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N° de la mesure Intitulé de la mesure Mesures 
généralisables Mesures ciblées Justification des zonages Estimation de la surface 

éligible 

1 Gestion écologique des zones d’expansion de crues  ¦ Zone d’expansion des crues définie par le PPRI de la Savoureuse  98,3 ha 

2 Utilisation tardive de la parcelle  ¦ Prairies de fauche extensives et prairies à molinie 126,8 ha 

3 Réhabilitation de vergers abandonnés  ¦ Vergers 11,6  ha 

4 Gestion extensive de milieux remarquables (zones inondables et zones 
humides) 

 ¦ Zones humides et inondables identifiées par le comité technique CAD 124,4 ha 

5 Ouverture d’une parcelle fortement embroussaillée et maintien de 
l’ouverture (déprise ancienne) 

 ¦ Formations herbeuses à Nardus, prairies de fauche extensives et prairies à 
molinie en déprise 

4,5 ha 

6 Ouverture d’une parcelle moyennement embroussaillée et maintien de 
l’ouverture (déprise récente)  ¦ Formations herbeuses à Nardus, prairies de fauche extensives et prairies à 

molinie en déprise 4,7 ha 

7 Maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive  ¦ Formations herbeuses à Nardus de la chaume du Wissgrut 5,5 ha 

8 Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou le pâturage  ¦ Prairies de fauches extensives et prairies à molinie ? 

9 Gestion conservatoire de l’Etang Colin  ¦ Etangs colin uniquement 3,2 ha 

10 Encourager le traitement irrégulier et jardinatoire, éviter les coupes rases 
de grandes tailles 

 ¦ Potentiellement tous les secteurs forestiers. Ciblage sur les forêts de pentes sur 
éboulis, les forêts riveraines, les forêts d’altitude et les versants à très forte pente 

Maintien du traitement 
irrégulier : 1150 ha 

Orientation vers un traitement 
irrégulier : 420 ha 

11 Gestion et restauration de la diversité spécifique des habitats forestiers ¦  Totalité des peuplements forestiers - 

12 Enrichissement des peuplements en essences ligneuses faisant partie du 
cortège floristique de l’habitat 

 ¦ Ciblage sur les forêts riveraines et la forêt d’altitude (> 1000 m) 50 ha 

13 Mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement et/ou d’arbres isolés 
sénescents et morts ¦  Ciblage sur les zones forestières de production - 

14 Reconstitution de ripisylve diversifiée composée d’espèces feuillues 
adaptées aux bords de cours d’eau  ¦ Zone tampon de 20 m présentant des peuplements résineux denses 30 ha 

15 Remplacer les traitements phytosanitaires par des traitements mécaniques 
ou manuels 

¦  Tout le bassin versant et en priorité les zones tampons de 20 m de part et 
d’autre des cours d’eau et gouttes 

260 ha 

16 Utilisation de moyens alternatifs au débardage classique  ¦ Potentiellement sur toute la zone forestière. Ciblage sur les habitats liés à un sol 
fragile (aulnaie-frênaie, forêts de pente, franchissement de cours d’eau) 

400 ha 

17 Gestion et conservation des forêts de pentes sur éboulis  ¦ Totalité de l’habitat 33 ha 

18 Gestion et conservation des hêtraies-érablaie d’altitude  ¦ L’ensemble des crêtes situées à plus de 1000 m d’altitude Maintien, gestion : 14 ha 
Restauration : 20 ha 

19 Gestion et conservation des aulnaies-frênaies  ¦ Potentiellement toutes les forêts riveraines et passage de goutte 95 ha 

20 Gestion et conservation des habitats rocheux associés à la forêt – éboulis 
siliceux et parois siliceuses  ¦ Potentiellement tous les éboulis et toutes les parois rocheuses 12 ha 

21 Mise en place d’un système de franchissement de cours d’eau  ¦ Toutes les traversées de cour d’eau et goutte non aménagées (nécessité d’un 
diagnostic préalable) 

- 
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CHAPITRE 3 
HIERARCHISATION DES ACTIONS 

Le tableau ci-après fait ressortir les priorités d’intervention en fonction de l’intérêt patrimoniale de l’habitat ou 
des espèces, de son état de conservation et de l’urgence de la mise en œuvre de la mesure. 
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Tableau M. Hiérarchisation des actions 

Priorités par secteur : 
• Case grisé = sans objet 
• Case vide = contractualisation selon les opportunités 
• Prioritaire = mesure prioritaire sur les habitats du secteur correspondant 

     Priorités par secteur 

N° de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Mesure urgente 
Conservation 

d’habitats d’intérêt 
communautaire 

Restauration ou forte 
amélioration de l’état 

de conservation 
Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 

1 Gestion écologique des zones d’expansion de crues  ¦        Prioritaire 

2 Utilisation tardive de la parcelle  ¦       Prioritaire Prioritaire 

3 Réhabilitation de vergers abandonnés           

4 Gestion extensive de milieux remarquables (zones inondables et zones 
humides) 

 ¦        Prioritaire 

5 Ouverture d’une parcelle fortement embroussaillée et maintien de 
l’ouverture (déprise ancienne) ¦  ¦     Prioritaire Prioritaire  

6 Ouverture d’une parcelle moyennement embroussaillée et maintien de 
l’ouverture (déprise récente) ¦  ¦        

7 Maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive  ¦         

8 Gestion extensive de la prairie par la fauche et/ou le pâturage  ¦         

9 Gestion conservatoire de l’Etang Colin  ¦         

10 Encourager le traitement irrégulier et jardinatoire, éviter les coupes rases 
de grandes tailles 

 ¦   Prioritaire      

11 Gestion et restauration de la diversité spécifique des habitats forestiers  ¦   Prioritaire      

12 Enrichissement des peuplements en essences ligneuses faisant partie du 
cortège floristique de l’habitat 

  ¦  Prioritaire      

13 Mise en place d’un réseau d’îlots de vieillissement et/ou d’arbres isolés 
sénescents et morts 

 ¦         

14 Reconstitution de ripisylve diversifiée composée d’espèces feuillues 
adaptées aux bords de cours d’eau ¦  ¦  Prioritaire  Prioritaire    

15 Remplacer les traitements phytosanitaires par des traitements mécaniques 
ou manuels 

 ¦   Prioritaire  Prioritaire    

16 Utilisation de moyens alternatifs au débardage classique  ¦         

17 Gestion et conservation des forêts de pentes sur éboulis ¦ ¦  Prioritaire  Prioritaire     

18 Gestion et conservation des hêtraies-érablaie d’altitude ¦ ¦ ¦  Prioritaire      

19 Gestion et conservation des aulnaies-frênaies ¦ ¦   Prioritaire  Prioritaire    

20 Gestion et conservation des habitats rocheux associés à la forêt – éboulis 
siliceux et parois siliceuses 

 ¦  Prioritaire  Prioritaire     

21 Mise en place d’un système de franchissement de cours d’eau  ¦   Prioritaire  Prioritaire  Prioritaire  

22 Rétablissement de la libre circulation de la faune aquatique ¦  ¦  Prioritaire  Prioritaire  Prioritaire  

23 Reconstitution d’une ripisylve diversifiée, pour limiter la prolifération, voir 
éradiquer la Renouée du Japon ¦  ¦      Prioritaire  

24 Préserver les territoires de chasse et les sites d’hibernation du Grand 
Murin et du Vespertilion à oreilles échancrées 

 ¦         
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Lexique 
Directive européenne 

Texte adopté par les Etats membres de l'Union européenne prévoyant une obligation de résultat au regard des 
objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque Etat le choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. 
Chaque Etat doit rendre son droit national conforme à une directive européenne. 

Directive « Habitats » 

Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels (ne pas 
confondre avec les habitations) ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la constitution d'un 
réseau de sites (le réseau Natura 2000) abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de faune et de 
flore sauvages d'intérêt communautaire.  
Elle comprend notamment une annexe I (habitats naturels), une annexe II (espèces animales et végétales) pour 
lesquels les Etats membres doivent désigner des Zones Spéciales de Conservation et une annexe III relative aux 
critères de sélection des sites. 

Directive « Oiseaux » 

Directive 79-409 / CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle 
organise la protection des oiseaux dans les Etats membres et celle de leurs habitats. 

Diversité biologique 

Expression de la variété de la vie sur la planète à tous ses niveaux d'organisation. Elle comprend notamment les 
microorganismes, les espèces sauvages végétales et animales. Ce sont aussi des milieux comme les eaux douces, 
les eaux marines, les forêts, les tourbières, les prairies, les marais , les dunes,... 

Espèces d’intérêt communautaire 

Espèces en danger ou vulnérables ou rares ou endémiques (c'est à dire propres à un territoire bien délimité) 
énumérées à l'annexe II de la directive et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de 
Conservation. 

Habitats d’intérêt communautaire 

Habitats rares ou menacés ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples remarquables de 
caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, énumérés à l'annexe I de la 
directive et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation. 

Habitats ou espèces prioritaires 

Habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 
desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont signalés par un " * " aux annexes I et II 
de la directive " Habitats ". 

LIFE 

Instrument financier communautaire d'appui à la politique européenne de l'environnement. 
LIFE nature est le volet spécifiquement affecté au financement du réseau Natura 2000. 

Région Biogéographique 

Région qui s'étend sur le territoire de plusieurs Etats membres et qui présente une faune, une flore et un milieu 
biologique conditionnés par des facteurs écologiques tels que le climat (précipitations, température...) et la 
géomorphologie (géologie, relief, altitude...). 
L'Union européenne comprend 6 régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, 
macaronésienne et méditerranéenne. La France est concernée par 4 de ces régions : alpine, atlantique, 
continentale et méditerranéenne. 

Réseau Natura 2000 

Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection Spéciales et les Zones Spéciales de 
Conservation. Dans les zones de ce réseau, les Etats Membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures 
réglementaires, administratives ou contractuelles. En France, les mesures contractuelles sont privilégiées. 
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Site d’importance Communautaire (SIC) 

Un site qui contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat ou une espèce d'intérêt 
communautaire dans un état de conservation favorable et/ou qui contribue au maintien de la diversité biologique 
dans la ou les régions biogéographiques concernées. 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Sites désignés par les Etats membres de l'Union européenne au titre de la directive 92-43 / CEE dite directive 
"Habitats". 
 


