Site NATURA 2000
PETITE MONTAGNE DU JURA
ZSC FR4301334 / ZPS FR4312013

Compte-rendu d’activité 2012
Animateur du site : Communautés de Communes Petite Montagne

Rédaction : Miek GILLES
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COMPTE RENDU D’ACTIVITE

Animation du COPIL
Organisation du Copil
Tenue du COPIL le 14/12/12 à Arinthod, sous la présidence de la CCPM.

Mise à jour du Docob
-

Cadrage de la rédaction du DOCOB synthétique avec les services de l’Etat
Rédaction d'une partie du diagnostic synthétique avec intégration des nouvelles données
Mise à jour du FSD
Réflexion pour la mise à jour de cartes communales de biodiversité via intégration données
plateforme SIGOGNE et partenaires régionaux
Poursuite de la cartographie d’habitats milieux ouverts : coordination des études en cours,
suivi technique, administratif et budgétaire
Perspectives cartographie habitats forestiers

Porté à connaissance, actions d’information, de communication et de sensibilisation
Généralités
o Publication de pages consacrées aux actualités du site Natura 2000 et plus largement sur les
espèces et les habitats dans la revue l’ « Echo de la Petite Montagne » (4 n°).
o Réalisation et édition d’une plaquette d’information sur le site Natura 2000 Petite Montagne
du Jura
o Diffusion info Natura 2000 au point info de l’Adapemont et dans diverses manifestations
o Conception site internet

Porté à connaissances et évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 :
-

Projet extension carrière Arinhod
Curage fossés non autorisé sur commune de Beffia
Projet cartes communales sur communes de Gigny, Lains, Louvenne, Monnetay, Montagnale-Templier, Montfleur, Montrevel, Villeneuve-lès-Charnod et PLU sur Saint Julien
Investigations geotechniques sur les communes de Cernon, Vescles, Condes
Projet de desserte forestière sur commune de Cézia
Projet de curage de fossés sur commune de Chavéria
Projet de lotissement sur Chisséria
Destruction nid d’hirondelles sur communes de Cornod
Projet de curage fossés sur commune de Cornod
Homologation circuit motocross sur commune de Cornod
Projet de Relais Bouygues sur commune de Dessia
Incendie marais Ecrille
Projet parc éolien sur communes de Lavans sur Valouse, Vescles, Chisséria et Arinthod
Renouvellement d'homologation circuit motocross sur commune de Montagna-le-Reconduit
Projet de curage de fossés sur commune d'Onoz
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-

Projet de réhabilitation de la décharge d’Orgelet
Renouvellement d'homologation circuit motocross sur commune de Plaisia
Renouvellement d'homologation circuit motocross sur commune de Legna
Projet stockage déchets inertes sur commune Tour du Meix
Projet station d'épuration à la Tour du Meix
Réunions d’information Natura 2000 élus et grand public : 6 réunions sur le territoire du site
Natura 2000

Sensibilisation :
-

-

Cycle de conférences et de sorties en partenariat avec structures spécialisées (JNE, LPO,
CPEPESC, Cottet) ou assurées par les chargés d’étude/mission Natura 2000
Animations public scolaire : enjeux mare, enjeux papillons, poursuite mise en place du
‘Coin biodiversité’ en partenariat avec la commune de Saint Julien sur le groupe scolaire de
Saint Julien
Chantiers écovolontaires : en partenariat avec JNE : arrachage Verge d’Or géante sur le
marais de Viremont (commune de Legna) et débroussaillage pour mise en place gestion
pastorale sur pelouse sèche à Condes

Partenariats
DREAL FC :
o Echanges pour validation études
o Echanges et validation pour panneaux Natura 2000
Commissariat du Massif Jura :
o Participation au comité du Contrat de territoire « Espaces pastoraux » sur le massif du
Jura
o Contribution sur la partie enjeux écologiques dans les dossiers d’amélioration pastorale
en relation avec la Chambre d’agriculture
Agence de l’eau RM : participation aux réunions concernant la gestion globale à l’échelle du bassin
versant de la Valouse
Chambre d’Agriculture Régionale : échange de données
Conseil général du Jura / missions environnement, agriculture-forêt, patrimoine, juridique, base
nautique de Bellecin :
o Intégration de la gestion conservatoire des espaces ouverts aux politiques du CG
(développement Vouglans, ENS, …)
o Pâturage du plateau par un berger et son troupeau brebis/chèvres
o Réseau de suivi de la qualité de l’eau (bassin versant Valouse), réflexion contrat
d’objectifs sur le bassin versant de la Valouse (avec autres partenaires concernés comme
la Fédération de pêche et les associations locales de pêche, ainsi que l’ONEMA)
CBNFC :
o Echange et réflexion autour d'actions de gestion conservatoire sur habitats d’espèces et
de suivis sur les stations d’espèces protégées (Aspérule des teinturiers, Thésium à
feuilles de lin, Glaïeul des marais, etc)
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o Echanges à propos des PN et PR d’actions en faveur de la flore
CRENFC :

réflexion de gestion de sites naturels à fort enjeu écologique

CRENFC / OPIE / autres partenaires : plan d’action en faveur de l’Azuré de la croisette en FrancheComté (gestion réseau de pelouses sèches)
Conservatoire des sites du Littoral :
o Perspectives de maîtrise foncière
Site Natura 2000 « Revermont et Gorges de l’Ain » : échanges techniques sur les MAET et
continuité/cohérence écologique entre les deux sites.
LPO-FC :
o Transmission de données naturalistes oiseaux et faune vertébrée
o Participation réflexion PNA
o Conférences/sorties
CPEPESC FC :
o Echanges et transmission de données naturalistes et de gestion des habitats de chauvessouris de Petite Montagne
o Participation au suivi hivernal de cavités
o Conférences/sorties
OPIE FC : Participation à l’élaboration des Plans Régionaux d’Actions en faveur des Lépidoptères
et Odonates
o Suivi de certaines espèces de lépidoptères protégés (Coenonympha hero, Maculinea
alcon)
Jura Nature Environnement : chantiers écovolontaires et conférences/sorties
ONF : partenariat réflexion problématiques forestières en lien avec Natura 2000
ONEMA : actions rivière
ONCFS : Échange de données pour FSD
Fédération des Chasseurs du Jura : Comité Départemental en faveur des Zones Humides : échange
de données
Groupe scolaire Saint Julien : Réflexion mise en place du ‘Coin biodiversité’ en partenariat avec la
commune de Saint Julien
Lycée Agricole de MONTMOROT : participation à l’élaboration de projets tutorés pour élèves en
BTS GPN
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Dispositif FEADER, Mesures Agro-Environnementales Territorialisées 2012
En 2012, la CCPM a travaillé avec 3 exploitations pour le renouvellement de MAET et 3 nouvelles
exploitations pour des nouveaux contrats. Les 3 dossiers de renouvellement ont été déposés et
représentent 116,23 ha répartis en 34 entités. Les 3 nouveaux dossiers avec 3 nouveaux agriculteurs
ont été également déposés et ont concernés 32,71 ha pour un montant de 35500 euros/an.

Surface réSurface
% surface % surface par
engagée en nouvellement
par
mesure
2012
engagée en 2012 mesure prévisionnel 2013
261
1
21,5
15,1 %
20 %
358
0,66
0,44 %
1,5 %
208
0%
0%
186
18,61
5,9
16,45 %
20 %
322
17,29
11,6 %
10 %
212
36,32
3,3
26,6 %
25 %
228
0%
1,5 %
325
0%
2%
245
42,35
2
29,77 %
20 %
Totaux 116,23 ha
32,70 ha
100 %
100 %

Montant des MAEt
(€/ha/an) 2012
FC_PMOO_PS1
FC_PMOO_PS2
FC_PMOO_PS3
FC_PMOO_PF1
FC_PMOO_PF2
FC_PMOO_CE1
FC_PMOO_CE2
FC_PMOO_ZH1
FC_PMOO_HO1

Contrats Natura 2000
Conseil général du Jura Bellecin/Surchauffant
o Réunions et visites de terrain
o Approche territoriale « Vouglans »
o Suivi des travaux
o Réunions et relations avec CG39
Sarrogna
o Suivi du contrat Natura 2000
o Relations avec la DDT
commune

et

Rémy Bunod (Pierre à Mont - Lains)
o Suivi du contrat
o Réunions et visites de terrain
o Réunions et relations avec la DDT

La Tour du Meix
o Suivi du contrat
o Réunions et visites de terrain
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o Relation avec le CG39 pour
coordonner un pâturage entre la
commune et le plateau de Bellecin
o Relations avec la DDT
Charchilla
o Suivi du contrat Natura 2000
o Réunions et visites de terrain
o Relations avec la DDT
Tissot (Meussia)
o Suivi du contrat Natura 2000
Louvenne
o Suivi du contrat Natura 2000
o Relations avec la DDT
o Réunions et visites de terrain pour
pâturage
Meussia
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o Elaboration d’un contrat Natura
2000, cahier des charges des
marchés publics
o Réunions commune et visites de
terrain
o Approche territoriale « Plateau de
Sapey »
o Recherche de prestataires pour le
pâturage et concertation avec
exploitant en place
o Réunions CCJS

Legna II
o Elaboration d’un contrat Natura
2000, cahier des charges des
marchés publics, …
o Réunions et visites de terrain
o Relations avec la commune,
l’exploitant agricole
o Consultation des entreprises
Dramelay
o A l’étude, élaboration en cours,
travail de terrain
o Relation avec la commune
o Relations avec des exploitants
agricoles pour compléter le
pâturage (bloqué pour l’instant par
manque d’exploitant)
Aromas
o Elaboration du contrat Natura 2000
o Relations avec la commune

o Consultation des entreprises
Réunions et travail de terrain
Plaisia
o Elaboration contrat
o Réunions et travail de terrain
Consultation des entreprises
o Relations avec la commune et
Mme BRUEZ Florence
Maisod
o Elaboration contrat
o Réunions et travail de terrain
o Relations avec la commune et
exploitante
pour
prestation
pâturage
Ecrille marais
o Réunions et travail de terrain
o Relations avec la commune
Arinthod
o Réunions et travail de terrain avec
l’ONF pour étude d’un contrat
forestier
Montfleur
o Réunions et travail de terrain avec
l’ONF pour étude d’un contrat
forestier
Legna forestier
o Réunions et travail de terrain avec
l’ONF pour étude d’un contrat
forestier

Projet ‘Gestion de réseau de pelouses sèches dans contexte de déprise agricole’
o Constat : la réflexion reste nécessaire. Elle est articulée avec l’activité des exploitations en
place et la recherche de terrains par des exploitants voulant s’agrandir ou s’installer.
o Maintien du pâturage sur le plateau de Bellecin.
En coordination avec les services du CG39, le Directeur de la base nautique, le Conseiller général
du canton, et avec l’accord de la commune d’Orgelet, du Conservatoire du littoral et de l’ONF, un
berger est venu faire pâturer son troupeau d'un peu plus de 1000 brebis et 50 chèvres) sur Bellecin.
Ce berger exploite aussi les communaux de la Tour-du-Meix engagés en Contrat Natura 2000 et a
également pâturé sur le plateau de Surchauffant (contrat du CG39 signé en fin d’année). Au total,
un réseau de 55 ha pâturés sera remis en gestion (en contrat ou en SAU).
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o Réflexion pastorale par rapport à l’enjeu pelouses sèches sur Meussia par le biais d’un contrat
Natura 2000, et au-delà sur l’ensemble du plateau de Sapey (Maisod)
o Lancement du groupe de travail sur la gestion d’un réseau de pelouses dans un contexte de
déprise agricole.
Projet ‘Gestion de la qualité des habitats d’espèces et des habitats d’intérêt communautaire à
l’échelle du bassin versant de la Valouse’
o Constat : absence de réflexion à l’échelle du BV, pas d’échanges entre territoires (échelle
intercommunale)
o En partenariat avec les services du CG39, les deux communautés de commune de la Région
d’Orgelet et Petite Montagne, ont lancé une réflexion de gestion globale à l’échelle du bassin
versant. Suite à différentes réunions, il apparaît nécessaire de lancer une étude de diagnostic et
de réfléchir à un projet de contrat d’objectifs. Ces deux projets sont prévus pour 2013.
o Lancement groupe de travail ‘Eau’ regroupant les différentes problématiques concernant la
qualité des habitats d’espèces et des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du site N2000.

Projet ‘Gestion de la qualité des habitats d’espèces et des habitats d’intérêt forestiers’
o Constat : absence de réflexion globale à l’échelle du site sur la gestion forestière
Dans le cadre d’un groupe de travail ‘Forêt’ et en partenariat avec les différents acteurs de la forêt, les
deux communautés de commune de la Région d’Orgelet et Petite Montagne ont lancé la réflexion sur
les priorités en matière de gestion de la qualité des habitats d’espèces et des habitats d’intérêt
forestiers.

Stagiaires
Stage « Etat initial de la population d’Agrion de Mercure du BV de la Valouse »
- Cette étude menée par Jean Barrois s’est déroulée sur trois mois non consécutifs.

● Objectifs du stage :
Réaliser l’état initial des populations de Coenagrion mercuriale sur le bassin versant de la Valouse, et
évaluer leur état de conservation.

● Descriptif détaillé :
- Recherche d'une méthodologie
- Identification des stations de reproduction du Coenagrion mercuriale au sein du site (imagos,
immatures et exuvies).
- Réalisation d'un diagnostic de l’état de conservation des habitats favorables à l’espèce.
- Hiérarchisation et cartographie de ces habitats.
- Elaboration des propositions de gestion en faveur du Coenagrion et de ses habitats.
● Contexte du stage :
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Le site Natura 2000 de la Petite Montagne, d’une superficie de 38293 ha, est traversé par 3
vallées, à savoir celles du Suran, de la Valouse et de l’Ain.
Le Document d’Objectifs, validé en 2006, prévoit, entres autres, de «conserver les populations
d’Agrion de mercure et autres espèces de libellules» ainsi que de «gérer leurs habitats». Le
Coenagrion mercuriale est une espèce d’intérêt communautaire (Annexe 2 DFFH), protégée au
niveau national (art.3 arrêté 23/04/2007) et concernée par le Plan National d’Actions pour les
Odonates. Il s’agit d’une espèce bio-indicatrice pour la qualité des cours d’eau et des zones humides.
Jusqu’en 2012, aucune étude concernant l’Agrion de Mercure (espèce d’intérêt communautaire) n’a
été menée en Petite Montagne
Par conséquent, les animateurs du site Natura 2000 manquaient d’informations concernant l’état de la
population et la présence de l’espèce sur le territoire.
Cette étude est donc la base d’un suivi à long terme, permettant de connaître l’état de conservation de
l’Agrion de Mercure et de ses habitats sur le bassin versant de la Valouse, l’objectif étant de mettre en
place des mesures de gestion concernant l’espèce.
Les résultats serviront à guider les chargées de mission Natura 2000 dans le cadre de l’animation du site, ainsi que le CBNFC-ORI, dans le cadre du Plan National d’Action en faveur des Odonates (PNAO).
● Synthèse :
Le bassin versant de la Valouse semble propice à l’Agrion de Mercure. En effet, l’écocomplexe est
typique des plaines alluviales, avec des zones agricoles comprenant des fossés et des ruisseaux, et une
surface forestière réduite. Cependant, de nombreux habitats sont dégradés physiquement et/ou
chimiquement par les activités humaines, ou sont trop isolés par rapport aux autres. Même si l’Agrion
de Mercure paraît implanté sur plusieurs stations, il est évident que les populations pâtissent de la
fragmentation du paysage et de la dégradation des habitats (plus que de la pollution de l’eau). C’est ce
qui contraint et explique la dynamique de ces populations.

Formations internes :
Initiation et mise en application du logiciel SCRIBUS : Miek GILLES, Baptiste DAUJAT, deux
demi journées à Saint Julien
Q-gis niveau 1: Marion Guitteny, deux journées à Montpellier
Prairies, parcours, troupeaux, éléveurs: Marion Guitteny, 5 jours à Le Puy en Velay
Identification et gestion des habitats forestiers : Miek Gilles, 3 jours à Velaine en Haye
Phytosociologie et gestion-2 : Baptiste Daujat, 5 jours à Chavaniac-Lafayette
Détermination des papillons de jour : Marion Guitteny, 5 jours à Villars-d’Arènes
Gestion / budget / suivi financier et administratif
Bouclage budget 2011
o Rédaction et gestion des dossiers de demande de financement
CCPM / Natura 2000 PMJ – CR activité 2012

8/9

Suivi technique et financier budget 2012
o Réalisation et suivi du programme d’activité 2012
o Consultation des bureaux d’étude et de cartographie et suivi des études en cours
o Rédaction et gestion des dossiers de demande de financement
o Programmation prévisionnelle des contrats, évaluation des coûts, etc.
o Coordination générale

Programmation technique et financière 2013
o Elaboration avec la DREAL et la DDT du projet de programme d’activité 2013
o Consultation des bureaux d’étude et de cartographie pour études envisagées
o Rédaction et gestion des dossiers de demande de financement
o Programmation prévisionnelle des contrats, évaluation des coûts, etc.
o Coordination générale de l’élaboration du budget

Temps de travail
Natura 2000 : 2.95 équivalents temps plein :
Miek Gilles : 95%
Baptiste Daujat : 100%
Marion Guitteny : 100%
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