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

Afin de prévenir la disparition des espèces protégées, le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à
favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos et à la survie
de ces espèces (article R 411-15 du Code de l'environnement). Ces arrêtés préfectoraux de protection de
biotope (APPB) sont des aires protégées à caractère réglementaire qui permettent de localiser les enjeux
et de définir des mesures adaptées à un site visant à concilier au mieux la pratique d’activités et la
conservation des espèces.

Dans le  cadre  de  la  déclinaison  régionale  de  la  stratégie  de  création  des  aires  protégées,  le  Conseil
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) avait insisté, dans son avis 2011-06 du 22 décembre
2011, sur la nécessité d'approfondir la réflexion sur la protection des milieux tourbeux et para-tourbeux de
Franche-Comté. Il avait demandé par ailleurs de dépasser l’approche espèce pour avoir une logique et une
recherche de cohérence à l’échelle de l’écosystème et  d’inscrire  les projets de protection touchant aux
compartiments aquatiques dans une logique de gestion et de protection à l’échelle du bassin versant.

La tourbière  boisée  et  la  prairie  humide  des  Placettes,  sur  la  commune des Fourgs,  abritent  plusieurs
espèces animales et végétales protégées. La tourbière présente plusieurs habitats d’intérêt communautaire :
tourbière bombée à Laîche pauciflore et Canneberge, tourbière haute à Andromède et Linaigrette vaginée,
pessière à Sphaigne et Lycopode à rameaux annuels. La prairie humide de fond de vallon est remarquable
par le nombre de Laîches et la présence du Scirpe comprimé dans les parties piétinées par les bovins. Elle
s’apparente à un bas-marais pâturé par la présence du Trèfle d’eau, des Laîches noire, à rostre, étoilée et
faux Panic, et de la Violette des marais. La Grassette commune est présente et une belle population de
Trèfle marron ajoute un intérêt supplémentaire à cette prairie.

Des menaces et des enjeux de préservation ont été identifiés sur ces biotopes (pressions d'aménagements
notamment).  La  conservation  du  biotope  humide  des  espèces  protégées,  végétales  notamment,  est
étroitement liée à son bassin d'alimentation gravitaire boisé et non boisé. 

Après plusieurs réunions de concertations avec les élus et les acteurs locaux, un projet d'arrêté préfectoral
de protection de biotope a été élaboré. 

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


	PREFET DU DOUBS
	Projet d'arrêté préfectoral de protection de biotope de la tourbière et des prairies des Placettes
	Département du Doubs

