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1. IDENTIFICATION DU SITE
Retour haut

1.1 Type 1.2 Code du site
B FR4301298

1.3 Appellation du site

Vallée du Dessoubre

1.4 Date de la première compilation

30/11/1995

1.5 Date d’actualisation

09/04/2015
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1.6 Responsable
Nom /
Organisation :

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
- DGALN/DEB/SDEN/Bureau Natura 2000

Adresse : Arche de la Défense - Paroi Sud 
92055 La Défense Cedex 

Courriel : en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de
transmission
à la
Commission
Européenne
(Proposition
de classement
du site
comme SIC) :

28/02/2006

pSIC :
Dernière
évolution :

30/04/2006

SIC :
Première
publication
au JO UE :

13/11/2007

Dernière date
de parution
au JO UE
(Confirmation
de classement
du site
comme SIC) :

13/11/2007

ZSC : Premier
arrêté : 07/05/2015

ZSC : date de
signature du
dernier arrêté
(JO RF) :

07/05/2015

Texte
juridique
national de
référence
pour la
désignation
comme ZSC :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030644186

Explication(s) :

MAJ du
gestionnaire
uniquement

2. LOCALISATION DU SITE
Retour haut
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2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :6.61917° Latitude :47.17722°

2.2 Superficie

16636 ha

2.3 Superficie marine

0 %

2.5 Code et dénomination de la région administrative
Code NUTS Code INSEE Région
FR43 43 Franche-Comté

2.6 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Pourcentage de couverture
25 Doubs 100

2.7 Code et dénomination des communes
Code INSEE Commune Validée
25046 BATTENANS-VARIN Oui
25051 BELLEHERBE Oui
25061 BIEF Oui
25074 BONNETAGE Oui
25091 BRESEUX Oui
25095 BRETONVILLERS Oui
25102 BURNEVILLERS Oui
25114 CHAMESOL Oui
25125 CHARMOILLE Oui
25161 CONSOLATION-MAISONNETTES Oui
25173 COUR-SAINT-MAURICE Oui
25174 COURTEFONTAINE Oui
25203 DOMPREL Oui
25213 ECORCES Oui
25244 FLEUREY Oui
25248 FONTENELLES Oui
25255 FOURNET-BLANCHEROCHE Oui
25256 FRAMBOUHANS Oui
25262 FUANS Oui
25268 GERMEFONTAINE Oui
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25275 GLERE Oui
25301 GUYANS-VENNES Oui
25314 INDEVILLERS Oui
25325 LANDRESSE Oui
25329 LAVAL-LE-PRIEURE Oui
25333 LAVIRON Oui
25335 LIEBVILLERS Oui
25344 LONGEVELLE-LES-RUSSEY Oui
25349 LORAY Oui
25366 MANCENANS-LIZERNE Oui
25386 MONTANCY Oui
25387 MONTANDON Oui
25391 MONT-DE-LAVAL Oui
25392 MONT-DE-VOUGNEY Oui
25393 MONTECHEROUX Oui
25402 MONTJOIE-LE-CHATEAU Oui
25426 NOIREFONTAINE Oui
25433 ORGEANS-BLANCHEFONTAINE Oui
25453 PIERREFONTAINE-LES-VARANS Oui
25456 PLAIMBOIS-DU-MIROIR Oui
25457 PLAIMBOIS-VENNES Oui
25458 PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS Oui
25504 ROSUREUX Oui
25512 RUSSEY Oui
25519 SAINT-HIPPOLYTE Oui
25522 SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY Oui
25550 SOMMETTE Oui
25551 SOULCE-CERNAY Oui
25138 TERRES-DE-CHAUX Oui
25584 VALOREILLE Oui
25588 VAUCLUSE Oui
25589 VAUCLUSOTTE Oui
25591 VAUFREY Oui
25600 VENNES Oui

2.8 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

4



3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Retour haut

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

Liste des habitats génériques

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

Code habitat
générique PF NP

Superficie
couverte
[en ha]

Grottes
[nombre]

Qualité
des

données
A|B|C|D A|B|C

      Représentativité Superficie
relative Conservation Évaluation

globale

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à
mésotrophes avec

végétation des
Littorelletea uniflorae

et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea

  0.16  G D    

3140
Eaux

oligomésotrophes
calcaires avec

végétation benthique
à Chara spp.

  0.22  G D    

3150
Lacs eutrophes
naturels avec
végétation du

Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

  0.43  G D    

3260
Rivières des étages

planitiaire à
montagnard avec

végétation du
Ranunculion fluitantis

et du
Callitricho-Batrachion

 X
 

0   D    

5110
Formations stables
xérothermophiles à
Buxus sempervirens

des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)

  0.07  G D    

5130
Formations à

Juniperus communis
sur landes ou

pelouses calcaires

  0.19  G D    

6110
Pelouses rupicoles

calcaires ou
basiphiles de

l'Alysso-Sedion albi
X
 

 0.07  G D    

6210
Pelouses sèches

semi-naturelles et
faciès

d'embuissonnement
sur calcaires

(Festuco-Brometalia)
(* sites d'orchidées

remarquables)

  29.94  P C C C C 

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires,
tourbeux ou

argilo-limoneux
(Molinion caeruleae)

  49.6  P C C C C 

5

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410


6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des

étages montagnard à
alpin

  19.11  P D    

6510
Prairies maigres de

fauche de basse
altitude (Alopecurus

pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

  1320  G C C C B 

6520
Prairies de fauche de

montagne
  48.81  G C C C C 

7110
Tourbières hautes

actives X
 

 3.24  G C C A C 

7120
Tourbières hautes
dégradées encore

susceptibles de
régénération

naturelle

  1.5  G C C C C 

7140
Tourbières de
transition et
tremblantes

  2.49  G C C B C 

7220
Sources pétrifiantes

avec formation de tuf
(Cratoneurion)

X
 

 0.06  G B C B B 

7230
Tourbières basses

alcalines
  0.32  G D    

8120
Eboulis calcaires et

de schistes calcaires
des étages

montagnard à alpin
(Thlaspietea
rotundifolii)

  0.22  G D    

8130
Eboulis

ouest-méditerranéens
et thermophiles

  2.55  G D    

8160
Eboulis

médio-européens
calcaires des étages

collinéen à
montagnard

X
 

 0.1  G C C B B 

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec
végétation

chasmophytique

  1.02  G A C B B 

8310
Grottes non

exploitées par le
tourisme

  0  G C C B C 

91D0
Tourbières boisées X

 
 136.74  G C C A C 

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion

albae)

X
 

 2.19  G C C C B 

9130
Hêtraies de

l'Asperulo-Fagetum
  150.24  G C C C B 
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http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6520
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130


9150
Hêtraies calcicoles

médio-européennes
du

Cephalanthero-Fagion

  9.45  G C C B C 

9160
Chênaies

pédonculées ou
chênaies-charmaies

subatlantiques et
médio-européennes
du Carpinion betuli

 X
 

0   D    

9180
Forêts de pentes,

éboulis ou ravins du
Tilio-Acerion

X
 

 2.75  G B C B B 

Liste des habitats élémentaires

Aucune information disponible

PF :
pour les types d’habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous
une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la
colonne «PF» pour indiquer qu’il s’agit de la forme prioritaire.
NP :
lorsqu’un type d’habitat n’existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x»
(facultatif).
Superficie couverte :
il est possible d’introduire des valeurs décimales.
Grottes :
pour les types d’habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie
estimée n’est pas disponible.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles
+ extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à
l’annexe II de
la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom
scientifique S NP Type Taille Unité Cat.

Qualité
des

données
|B|C|D A|B|C

      Min Max  C|R|V|P  Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1324 Myotis myotis   w 1 1 i P G C B C B 
M 1324 Myotis myotis   r 250 500 i P G C B C B 
M 1324 Myotis myotis   c 15 419 i P G C B C B 
M 1361 Lynx lynx   p 3 5 i P DD C B C B 
F 5339 Rhodeus amarus   p   i P DD D    
F 6147 Telestes souffia   p   i P DD D    

F 6150 Parachondrostoma
toxostoma   p   i P DD D    

I 4038 Lycaena helle   p 1 5 i R DD C C B C 

I 1042 Leucorrhinia
pectoralis   p 2 4 i P M D    

I 1044 Coenagrion
mercuriale   p   i R M D    

I 1060 Lycaena dispar   p   i P M D    

I 1065 Euphydryas
aurinia   p 2 7 i P M D    

I 1083 Lucanus cervus   p   i P DD D    
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http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502


I 1092 Austropotamobius
pallipes   p 25 250 i P M C C A B 

F 1096 Lampetra planeri   p   i P DD D    
F 1163 Cottus gobio   p   i P DD D    
A 1166 Triturus cristatus   p 1 10 i P M D    

A 1193 Bombina
variegata   p 1 20 i P M C B C B 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   w 3 3 i P G C B C B 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   r   i P G C B C B 

M 1303 Rhinolophus
hipposideros   c 2 12 i P G C B C B 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   w 1 11 i P G C C C B 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   r   i P G C C C B 

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum   c 5 12 i P G C C C B 

M 1308 Barbastella
barbastellus   p   i P G D    

M 1310 Miniopterus
schreibersii   w 1 2 i P G C C C B 

M 1310 Miniopterus
schreibersii   r 350 600 i P G C C C B 

M 1310 Miniopterus
schreibersii   c 14 540 i P G C C C B 

M 1321 Myotis
emarginatus   p   i P G C B C B 

M 1323 Myotis bechsteinii   p   i R DD C B B C 

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R =
Reptiles.
S :
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
public, indiquer: oui.
NP :
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Type :
p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et
les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).
Unité :
i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de référence).
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) :
C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente – à remplir si la
qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la
taille de la population.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles +
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD =
Données insuffisantes (n’utiliser cette catégorie que s’il est impossible de fournir ne
serait-ce qu’une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les
champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ
«Catégories du point de vue de l’abondance» doit être rempli).

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente
sur le site Motivation
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301


Groupe Code Nom
scientifique S NP Taille Unité Cat.

Annexe
où est

inscrite
l’espèce

Autres
catégories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D E

-  Plecotus sp.     i P X

A  Salamandra
salamandra     i P X X

A  Alytes
obstetricans     i P X X X

A  Bufo bufo     i P X X
A  Bufo calamita     i P X X X
A  Rana dalmatina     i P X X X
A  Rana lessonae     i P X X
A  Rana temporaria     i P X X X

A  Ichthyosaura
alpestris     i P X

A  Lissotriton
vulgaris     i P X

A  Lissotriton
helveticus     i P X

B  Gallinago
gallinago  X

 
  i P X X

B  Anthus pratensis  X
 

  i P X X

B  Lanius excubitor  X
 

  i P X X

B  Saxicola rubetra  X
 

  i P X X

B  Hippolais icterina  X
 

  i P X X

B  Phylloscopus
sibilatrix  X

 
  i P X X

B  Muscicapa striata  X
 

  i P X X

B  Carduelis
cannabina  X

 
  i P X X

B  Pyrrhula pyrrhula  X
 

  i P X X

F  Leuciscus
leuciscus     i P X

F  Esox lucius     i P X
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/999000090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606


F  Thymallus
thymallus     i P X X X

F  Salmo trutta
fario     i P X

I  Coenonympha
tullia     i P X

I  Coenonympha
hero     i P X X X

I  Boloria
aquilonaris     i P X

I  Colias palaeno     i P X

I  Coenagrion
hastulatum     i P X

I  Leucorrhinia
dubia     i P X

I  Epitheca
bimaculata     i P X X

I  Somatochlora
arctica     i P X X

I  Phengaris arion     i P X

I  Phengaris alcon
rebeli     i P X

M  Erinaceus
europaeus     i P X X

M  Eptesicus
serotinus     i P X X

M  Myotis
mystacinus     i P X X

M  Myotis nattereri     i P X X

M  Myotis
daubentoni     i P X

M  Nyctalus noctula     i P X

M  Pipistrellus
pipistrellus     i P X X

M  Vespertilio
murinus     i P X X

M  Felis sylvestris     i P X
M  Sciurus vulgaris     i P X X

M  Muscardinus
avellanarius     i P X X

M  Eptesicus
nilssonii     i P X X

P  Grimmia
teretinervis     i P X

P  Sphagnum
compactum     i P X

P  Sphagnum
russowii     i P X

P  Aster amellus     i P X
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53631
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626


P  Campanula
latifolia     i P X

P  Carex cespitosa     i P X
P  Carex dioica   10 100 i P X

P  Carex
heleonastes   10 100 i P X X X

P  Coronilla
coronata     i P X

P  Daphne alpina     i P X
P  Daphne cneorum     i P X

P  Dianthus
gratianopolitanus     i P X

P  Eriophorum
gracile   100 1000 i P X X

P  Festuca
amethystina     i P X

P  Gentiana clusii     i P X

P  Gentiana
cruciata   10 100 i P X

P  Hieracium
caesium     i P X

P  Lycopodium
annotinum     i P X

P  Orchis simia     i P X

P  Orobanche
bartlingii     i P X

P  Pedicularis
sylvatica     i P X

P  Potamogeton
alpinus     i P X

P  Primula auricula     i P X

P  Tephroseris
helenitis     i P X

P  Utricularia stygia   10 100 i P X X
R  Anguis fragilis     i P X X
R  Lacerta agilis     i P X X X
R  Lacerta vivipara     i P X
R  Podarcis muralis     i P X X X

R  Coronella
austriaca     i P X X X

R  Natrix natrix     i P X X
R  Vipera aspis     i P X X

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M =
Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Code :
pour les espèces d’oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d’introduire, en plus du
nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.
S:
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130


public, indiquer: oui.
NP:
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Unit:
i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de
référence).
Cat.:
catégories du point de vue de l’abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.
Motivation :IV, V:
annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats»),
A:
liste rouge nationale ;
B:
espèce endémique ;
C:
conventions internationales ;
D:
autres raisons;
E:
liste nationale SCAP.

4. DESCRIPTION DU SITE
Retour haut

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage de
couverture

N06 :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)

1.98%

N07 :
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 5.77%

N10 :
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées

17.95%

N15 :
Autres terres arables 1.95%

N16 :
Forêts caducifoliées 65.9%

N17 :
Forêts de résineux 0.59%

N22 :
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures,
Neige ou glace permanente

4.88%

N23 :
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et
industrielles, Routes, Décharges, Mines)

0.98%

Pourcentage de couverture totale des habitats 100%

Autres caractéristiques du site

Habitats d'eau douce - Formations herbacées naturelles et semi-naturelles - Pelouses sèches -
Forêts - Habitats rocheux - Grottes - Marais et tourbières - Formations tufeuses - Terres agricoles
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Sur les territoires agricoles, le mode d'exploitation est essentiellement basé sur l'exploitation de
prairies permanentes, en majeure partie des pâtures pour des raisons de topographie (forte
pente). Leur conduite, relativement dynamique, va de pair avec un niveau de fertilisation
pouvant induire un mauvais état de conservation des habitats naturels voire une dégradation
ponctuelle de la qualité des eaux de surface. Dans le même temps, est noté un risque important
d'abandon de certains territoires agricoles. Les possibilités de reprise sont rares et ont abouti à
des plantations y compris en fond de vallées. La perte de biodiversité s'accompagne d'une perte
de valeur paysagère. Les secteurs non productifs (corniches, pelouses …) montrent un
enfrichement très marqué.
Le taux de boisement est relativement élevé (67%) avec une forte proportion de forêts
résineuses (58%) résultant d'un envahissement spontané et progressif des peuplements feuillus
mais aussi de plantation d'anciennes parcelles agricoles. Ce phénomène peut encore s'accentuer
malgré une certaine mévente des bois de la vallée.

Le Dessoubre et la Reverotte montrent des peuplements de bryophytes bien développés ce qui
confère un intérêt communautaire à ces 2 rivières. Cependant, la qualité physico-chimique des
eaux est moyenne en raison de teneurs excessives en nitrate (voire en phosphore dans le cas du
ruisseau de Vaux) en relation avec les activités exercées sur le bassin versant. La pollution, de
nature organique, trouve essentiellement son origine au niveau des effluents domestiques non
traités et des épandages agricoles. Cette contamination provoque des développements algaux
importants durant la saison estivale provoquant une diminution constante de la ressource
halieutique. L'indice biologique reste satisfaisant (17/20) bien que les groupes repères
polluo-sensibles ne soient pas inventoriés. Pour le Doubs, l'essentiel des désordres trouve son
origine dans la présence de retenues hydro-électriques situées en amont du site et sur le site
(retenues de Vaufrey et de Bief). De fréquents phénomènes de lâchers d'eau sont enregistrés de
même que les débits peuvent se montrer insuffisants à certaines époques de l'année. L'eau dont
la qualité physico-chimique est satisfaisante peut également montrer des valeurs de
température excessives en été.

Le développement touristique est une composante importante pour ces vallées. Actuellement,
les équipements de fond de vallée sont rares (quelques hôtels et un seul village, Rosureux). Les
pratiques de loisirs telle que la pêche ou la randonnée pédestre s'organisent à partir du plateau à
l'exception des visites du séminaire de Consolation pour lequel les lieux de stationnement se
situent en fond de vallée. Les loisirs motorisés restent modérés. Cette maîtrise reste à pérenniser,
certains promoteurs pouvant concevoir un développement plus important des infrastructures
d'accueil en fond de vallée.

L’engouement pour la fréquentation sportive ou de loisir des grottes, induit des perturbations
directes (sonores, visuelles par éclairement) pour les chauves-souris. Certaines cavités
souterraines sont situées à proximité de lieu de balade touristique ou le long de sentiers de
randonnée très fréquentés. La grotte du château de la Roche à Chamesol, fait l’objet de visites
commentées et de randonnées accompagnées. La grotte de Sainte-Catherine à Laval-le-Prieuré
est régulièrement visitée par les spéléologues comme grotte d’initiation. En cohérence avec les
actions et projets d'actions envisagées pour cette cavité à forts enjeux chiroptérologiques, le
Comité Départemental de Spéléologie du Doubs a mis en place des zones de silence ainsi qu’un
panneau d’information à destination des visiteurs non-avertis.

La tourbière des Cerneux-Gourinots a autrefois été exploitée par son propriétaire. Cette
exploitation a cessé depuis longtemps tout comme le pâturage de la tourbière du Verbois.
Aucune activité humaine n'est plus à présent menée sur ces milieux remarquables.
Aujourd'hui, l'une des priorités est la maîtrise des activités humaines en périphérie immédiate du
site Natura 2000 qui pourraient générer des incidences sur les caractéristiques intrinsèques du
site (eaux de ruissellement ou d'infiltration, etc...).

4.2 Qualité et importance
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À l'est du département du Doubs, les vallées du Doubs, du Dessoubre et de la Reverotte incisent
profondément les plateaux calcaires du Jurassique selon un axe globalement orienté nord-est
sud-ouest. La disposition tabulaire des roches conditionne des versants abrupts mais réguliers.
Les parties hautes sont constituées de corniches calcaires tandis que les parties basses sont
ennoyées de cailloux et d'argiles. Les fonds de vallée restent étroits. Le Dessoubre prend sa
source à 600m d'altitude sous la Roche du Prêtre, dans le Cirque de Consolation. Sa naissance
résulte de la confluence d'une série d'émergences, alimentées par les eaux d'infiltration des
plateaux voisins. De nombreux exutoires de tourbières, entonnoirs et gouffres du plateau
calcaire se rattachent ainsi au réseau souterrain du Dessoubre. À quelques kilomètres de là, il
est rejoint par son principal affluent, la Reverotte, débutant sous la roche Barchey (988m), près
du village de Loray. Le Dessoubre termine sa course dans le Doubs, 33km plus loin, à
Saint-Hippolyte. Depuis la frontière suisse, ce dernier, circule d'est en ouest, après
l'impressionnant virage du Clos du Doubs.
Dans cet ensemble, la forêt est dominante, les peuplements feuillus, résineux ou mixtes
couvrant les versants abrupts. Cependant, les falaises et amphithéâtre rocheux, les prairies de
pente, les réseaux de haies et bosquets, les fonds de vallée s'évasant régulièrement à la faveur
d'afférences latérales confèrent à l'ensemble un attrait paysager remarquable et relativement
diversifié. Des atteintes sont cependant notées. En effet, ces vallées accueillaient autrefois
beaucoup plus d'activités qu'actuellement. Dès le Moyen Âge, l'énergie motrice des rivières a été
utilisée. De nombreux moulins, scieries, forges, tuileries, teintureries… aujourd'hui disparus,
s'étaient implantés dans les vallées. Les traces en sont encore visibles. Cependant, leur abandon,
le déclin des activités agricoles en liaison avec les difficultés d'exploitation ont induit un
enfrichement et un boisement (souvent sous la forme de plantations de résineux) progressifs des
vallées.

L'encaissement des vallées, l'opposition de versants plus ou moins abrupts, le contraste entre les
différentes vallées, la nature des calcaires, la présence des plateaux occasionnent une grande
diversité de milieux naturels.

La forêt couvre la majeure partie du site (60 %), en raison surtout de la topographie marquée et
elle est le siège d'une activité économique importante. Parmi les habitats d'intérêt
communautaire, il convient de distinguer :

- La tiliaie* et l'érablaie à tilleuls de ravins colonisent les éboulis grossiers sans cesse alimentés
par les parois verticales qui surplombent les pentes. Elles se différencient en fonction de
l'exposition du versant et la productivité diffère suivant l'exposition, faible en condition chaude
ou plus élevée en condition ombragée et humide. Leur extension reste très limitée et la
topographie les rend, la plupart du temps, inexploitables.

- Des hêtraies à aspérule. Il s'agit de hêtraies pures ou de hêtraies-sapinières qui se développent
sur des sols neutres à humus doux. Sont reconnues :
la hêtraie-chênaie à aspérule odorante. Elle est installée sur des sols bruns riches en calcium,
argilo-limoneux et bien alimentés en eau. Ce type de forêt est commun en Franche-Comté.
la hêtraie-chênaie à pâturin de Chaix. Elle s'exprime en contexte plus acidifié que le précédent et
reste très fréquent à l'étage collinéen.
la hêtraie hygrosciaphile à tilleul qui est présente sur les versants ombragés d'ubac. Elle est
assez répandue et l'épicéa est assez régulièrement introduit. La strate herbacée, à recouvrement
parfois faible, comprend des espèces typiques telles que la dentaire pennée, la mercuriale
pérenne, l'aspérule odorante avec, parfois, des espèces remarquables.
la hêtraie à dentaire qui est assez répandue sur les versants de l'étage montagnard.
Relativement productive et souvent enrichie en résineux, son exploitation est importante pour
l'économie forestière locale.

- Des chênaies pédonculées calcicoles qui sont généralement localisées à l'étage collinéen, en
fond de vallon et en bas de versant sur des colluvions épaisses. La réserve en eau est bonne
toute l'année. Plusieurs groupements sont reconnus : la chênaie pédonculée à aconit tue-loup, la
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chênaie pédonculée acidicline* et la chênaie pédonculée à primevère élevée.

- Des hêtraies calcicoles telles que :
la hêtraie à If, observée à une altitude comprise entre 400 et 1000m sur des pentes importantes,
est dominée par le hêtre et l'érable champêtre, souvent accompagnés par le sapin. Les zones
concernées sont de faible superficie. Elle constitue un habitat préférentiel pour l'if à baie, dont le
caractère relictuel est notable.
la hêtraie à seslérie bleue rencontrée au niveau des barres rocheuses et des pentes fortes et
rocailleuses dans des conditions de sécheresse particulièrement marquées. Ce groupement, très
localisé dans la région, montre une flore très originale mais également quelques enrésinements
en épicéas.
la hêtraie mésoxérophile à laîche blanche. Elle est relativement rare en France et son grand
intérêt patrimonial est justifié par la présence d'espèces rares, orchidées en particulier. Elle est
présente sur les pentes fortes, d'exposition ouest/sud-ouest et la strate herbacée est souvent
envahie par le buis. Elle constitue, avec le groupement précédent, l'un des habitats préférentiels
de l'if à baie.

- la forêt alluviale résiduelle (frênaie-érablaie riveraine) occupe les fonds de vallées sous forme
de liséré ; elle joue un rôle important de fixation des berges.
Les milieux ouverts herbacés représentent environ 35% de la superficie du site. Les prairies
pâturées qui semblent représenter la part essentielle ne sont pas d'intérêt européen. Sur les sols
superficiels apparaissent des pelouses, formations ouvertes, à végétation rase exigeant des sols
superficiels bien drainés et non fertilisés. Leur superficie, plus importante, par le passé est
aujourd'hui anecdotique. Pourtant, leur conservation est essentielle pour le maintien de la
richesse de cet ensemble (en évitant l'enfrichement).

- Faisant transition entre les pelouses et les milieux rocheux, une pelouse calcaire karstique
apparaît sur certaines dalles rocheuses et en l'absence de sol élaboré ; des espèces spécialisées,
le céraiste nain ou les orpins, constituent le groupement. Sa répartition est extrêmement
localisée.

- Les sols superficiels des corniches arides, les vires et pentes rocheuses sont propices au
développement de pelouses xérophiles continentales. Ces pelouses rases, presque toujours
écorchées, ne couvrent que des surfaces restreintes et les plantes qui les caractérisent sont
menacées. Ces pelouses n'évoluent pas de manière spontanée.

- En arrière des corniches et sur les pentes, sur des sols plus profonds, se développent des
pelouses mésophiles. Leur cortège floristique est plus important et particulièrement riche en
espèces rares. En fonction de la nature des sols (calcaires, marnes) et du climat, elles offrent une
forte variabilité de composition.

- A la différence des pelouses xérophiles, le maintien des pelouses mésophiles est dépendant
d'un entretien extensif ; en l'absence, l'apparition de groupements arbustifs est notée comme les
fruticées à amélanchier, d'intérêt communautaire, les fourrés de prunelliers, troènes et
églantiers, fourrés de noisetiers, ourlets forestiers…

Lorsque les sols sont profonds, apparaissent les prairies mésophiles entretenues par la pâture ou
la fauche. Dans ce dernier cas, elles sont d'intérêt communautaire lorsque le niveau de
fertilisation reste faible à modéré, qu'elles soient de basse altitude ou de montagne. Dans les
prairies maigres de fauche de basse altitude, la flore est dominée par des graminées (fromental,
dactyle…) et des plantes à fleur (centaurée jacée, épiaire étroite…). Pour les prairies de fauche
de montagne peu fertilisées, la flore est particulièrement riche en plantes à fleurs (géranium des
bois, bistorte, narcisse, trolle…) ; les graminées dominent lorsqu'elles sont davantage fertilisées.

En raison de l'extrême karstification du sous-sol calcaire et de la configuration des vallées, les
formations humides restent localisées malgré un contexte général de forte pluviosité. Malgré leur
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rareté, toutes présentent une forte valeur patrimoniale. A Bonnétage, Frambouhans et
Saint-Julien-les-Russey, la tourbière des Creugniots montre essentiellement des groupements de
pins à crochets. A Domprel, Germéfontaine, Laviron, Landresse et Pierrefontaine-les-Varans, les
prairies paratourbeuses à molinie sur argile ou et les mégaphorbiaies constituent l'originalité de
la flore. La vulnérabilité de ces formations humides est accentuée par leur fragmentation et leur
petite taille. Enfin, leur importance est vitale pour la ressource en eau et l'alimentation des
ruisseaux afférents à la Reverotte ou au Dessoubre.

La tourbière des Cerneux-Gourinots et les zones humides environnantes, les Seignes des Guinots,
le Verbois sont localisées à l'est du Russey. Ce secteur se trouve au coeur d’un synclinal orienté
nord-est/sud-ouest. Il est bordé par des formations calcaires du Jurassique alors que son centre
présente des formations glaciaires imperméables, à l’origine des milieux tourbeux.

Une tourbière est un écosystème particulier. Son microclimat a permis le développement
d'espèces boréo-arctiques, caractéristiques des régions nordiques de l'Europe. Les tourbières
sont d'importants réservoirs hydriques et jouent un rôle régulateur dans la circulation complexe
des eaux superficielles et souterraines de la région.

Dans le Massif du Jura, les facteurs climatiques, amplifiés par l'altitude, sont propices à
l’installation de tourbières : forte pluviométrie, basses températures et absence de périodes
sèches de longue durée. La genèse d’une tourbière remonte à plus de 10 000 ans. A l’origine, les
glaciers se sont retirés de la région et ont laissé place à des cuvettes imperméabilisées remplies
d’eau. Progressivement ces plans d’eau se sont comblés et ont favorisé la formation de
bas-marais alcalins (- 6000 ans). Le développement d’un réseau karstique et la proximité de
dolines permettant l’évacuation des eaux de ruissellement, induit la création, au sein du
bas-marais alcalin, d’îlots soustraits à l’influence des eaux carbonatées. Ces îlots, sous l’influence
d’un climat froid, sont alors alimentés uniquement par les précipitations abondantes. Un milieu
acide se met en place peu à peu. La végétation se spécialise alors avec l'installation de
sphaignes qui constituent de vastes coussins. Leur croissance en dôme et en cercles
concentriques crée un ensemble qui se bombe et s’élargit progressivement en tourbière bombée
ou haut-marais acide qui finit par évoluer jusqu’au stade climacique* : assèchement, installation
des éricacées et quelquefois du pin à crochets. Il est rare que cette tourbière colonise tout le
bas-marais alcalin, on parle alors de tourbière mixte. Un marais de transition très humide et riche
en espèces se développe fréquemment au contact du bas marais alcalin et du haut-marais.

Les « Cerneux-Gourinots » présentent une étendue importante et homogène qui a atteint le
stade climacique : un marais de transition et une prairie paratourbeuse.

Les « Seignes des Guinots » se caractérise par un haut-marais acide parfois boisé.

Le « Verbois » présente également un développement important du stade climacique*, le
haut-marais acide.

Les prairies humides du site hébergent une population intéressante de damier de la succise.
C’est un papillon dont la chenille se nourrit des feuilles d’une dipsacacée, la succise des prés.

Conditionnant la géomorphologie des lieux et la répartition de nombreuses formations végétales,
les cours d'eau marquent fortement de leur empreinte ces vallées. La nature des fonds favorise
la présence de groupements muscinaux aquatiques, discontinus certes, mais toujours largement
représentés. Sur le Doubs et la basse vallée du Dessoubre, les végétaux à feuilles flottantes
apparaissent. Ces caractéristiques confèrent un intérêt communautaire à l'ensemble du réseau
hydrographique. Des efforts ont déjà été consentis pour la résorption des pollutions sur le
Plateau si bien qu'une amélioration de la qualité des eaux est observée même si demeurent des
secteurs non conformes avec les objectifs de qualité préconisés, ceci en liaison avec des charges
excédentaires en phosphore et en azote. Ces vallées constituent des espaces naturels privilégiés
où aux canyons froids de l'amont succèdent de plus larges épanouissements très favorables à
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l'Ombre commun. D'autres poissons témoignent de la qualité des eaux, comme la lamproie de
Planer, le blageon ou le chabot.

Dans les vallées, les résurgences latérales constituent souvent des sources pétrifiantes
aboutissant à la formation de barres de tuf* le long du ruisseau ou de tufières colonisées par
d'importantes associations de mousses. Les plus belles se situent au Varoly et au moulin de
Vermondans.

Les habitats naturels rocheux sont une autre composante essentielle du site car marquant
profondément le paysage.

- C'est le cas pour les nombreuses parois et pentes rocheuses qui dominent les vallées. Quelques
végétaux profitent des moindres aspérités pour s'implanter et leur nature diffère selon
l'exposition : de rares plantes en condition chaude et un recouvrement important de fougères et
de mousses en conditions ombragées et humides. Leur inventaire doit être poursuivi ; leur
intérêt pour la faune est également reconnu.

- Des éboulis peuvent localement apparaître sur les versants de l'adret ou de l'ubac des
différentes vallées. Ces milieux présentent des conditions extrêmes et leur colonisation est
marquée, à ce stade, par des espèces très spécialisées et peu communes. Quatre habitats
naturels sont distingués.

- Les grottes et réseaux souterrains sont nombreux et très développés, le creusement du Plateau
calcaire par les rivières favorisant leur apparition. Qu'elles soient sèches ou noyées, les
conditions de vie montrent des caractéristiques analogues : obscurité d'où l'absence de
photopériode, variations de température atténuées et disponibilité alimentaire limitée. La faune
montre une forte spécialisation et plusieurs espèces d'invertébrés endémiques* et de chauves
souris sont présentes. Ainsi, les grottes de l'Hermitage, de Sainte-Catherine et du Château de la
Roche constituent des gites de reproduction pour plusieurs espèces de chauves-souris d'intérêt
communautaire :

- La grotte du Château de la Roche à Chamesol accueille 11 espèces tout au long de l’année.
Parmi ces 11 espèces, cinq espèces d’intérêt communautaire figurent à l’annexe II de la
Directive Habitas-Faune-Flore.Le Minioptère de Schreibers est présent pratiquement toute
l’année dans cette cavité, surtout en période hivernale et en période de transit. La période
hivernale est également marquée par la présence d’une population importante d’individus du
genre Pipistrellus mais aussi de Noctules communes ;

- La grotte de Sainte-Catherine à Laval-le-Prieuré fait partie des 5 cavités franc-comtoise
possédant une colonie de reproduction de Minioptère de Schreibers, et la seule pour le
département du Doubs. Cinq espèces d’intérêt communautaire figurant à l’annexe II de la
Directive Habitat-Faune-Flore y sont recensées. Avec la colonie de Minioptère de Schreibers, une
colonie de Grands murins (entre 100 et 150 individus) vient mettre bas chaque année.

Cette incontestable diversité d'habitats naturels (21 d'intérêt communautaire) est
particulièrement favorable au développement d'une faune et d'une flore remarquables et de
grande valeur (21 espèces sont répertoriées aux annexes 1, 2 et 4 des directives Oiseaux et
Habitats).

Pour la flore, le nombre d'espèces rares et menacées est élevé ; leur présence concerne des
milieux naturels spécifiques : pelouses, corniches, éboulis, marais et tourbières, prairies de fond
de vallée. 16 d'entre elles bénéficient d'une protection. Aucune ne figure parmi celles qui sont
d'intérêt communautaire.

Côté insectes, les investigations conduites ont mis en évidence la présence, dans les milieux
humides, d'une espèce de papillon d'intérêt communautaire, le damier de la succise. Dans ces
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mêmes secteurs, une autre est protégée au niveau national.

Malgré l'altitude qui constitue un facteur défavorable à un bon développement des populations
de chauves-souris, cinq espèces inscrites en annexe II de la directive Habitats sont présentes sur
le site (grand murin, grand rhinolophe, petit rhinolophe, minioptère de Schreibers, murin à
oreilles échancrées,). Cette richesse, favorisée par la proximité de l'eau, est le signe du maintien
d'écosystèmes encore peu artificialisés. Hormis pour le minioptère de Schreibers, les gîtes de
mise bas se situent dans des bâtiments (5 colonies parmi les 8 recensées).

En raison de leur grande taille et des possibilités de quiétude qu'ils ménagent, les massifs
forestiers des vallées du Doubs, du Dessoubre et de la Reverotte constituent un habitat idéal
pour le lynx boréal. Le territoire d'un individu adulte est supérieur à 100 km2 et cet ensemble
constitue une charnière importante entre le Jura et les Vosges.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions
[code]

Menaces et pressions [libellé] Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]
H A08 Fertilisation I

H G05 Autres intrusions et
perturbations humaines I

H H01
Pollution des eaux de surfaces
(limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

L A01
Mise en culture (y compris
augmentation de la surface
agricole)

I

L A07
Utilisation de biocides,
d'hormones et de produits
chimiques

I

L A09 Irrigation I
L B02.03 Elimination du sous-bois I

L B02.04 Elimination des arbres morts ou
dépérissants I

L D01.05 Pont, viaduc I

L D06 Autres formes de transport et de
communication I

L E02.01 Usine I
L E03.02 Dépôts de déchets industriels I

L F03.02.01 Collecte d'animaux (insectes,
reptiles, amphibiens, ...) I

L F03.02.03 Piégeage, empoisonnement,
braconnage I

L F04 Prélèvements sur la flore I

L F06 Autres activités de chasse, de
pêche ou de collecte I
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L G01.03 Véhicules motorisés I
L G01.06 Ski, ski hors-piste I

L G01.08 Autres activités de plein air et de
loisirs I

L G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M A02

Modification des pratiques
culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers
non ligneux : oliviers, vergers,
vignes…)

I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux,
sous-pâturage I

M A10.01 Elimination des haies et
bosquets ou des broussailles I

M B01 Plantation forestière en milieu
ouvert I

M D01.01
Sentiers, chemins, pistes
cyclables (y compris route
forestière)

I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D02.01 Lignes électriques et
téléphoniques I

M E01.02 Urbanisation discontinue I
M E01.03 Habitations dispersées I

M E03.01 Dépôts de déchets ménagers /
liés aux installations récréatives I

M E03.03 Dépôts de matériaux inertes I

M F01 Aquaculture (eau douce et
marine) I

M F02.03 Pêche de loisirs I
M G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie I

M H05 Pollution des sols et déchets
solides (hors décharges) I

M J02.01.03 Comblement des fossés, digues,
mares, étangs, marais ou trous I

M J02.05 Modifications du fonctionnement
hydrographique I

M J02.06 Captages des eaux de surface I

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions
[libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

L B02.02
Coupe forestière
(éclaircie, coupe
rase…)

I
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Importance
: H = grande, M = moyenne, L = faible.
Pollution
: N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T
= substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques,
X = pollutions mixtes.
Intérieur / Extérieur
: I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique) %
Propriété d'une association, groupement ou société %
Collectivité territoriale %
Domaine communal %
Domaine privé de l'état %

4.5 Documentation

4.5.1 Documentation sur le site

4.5.2 Autre bibliographie relative au site

- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000. ATEN,
Montpellier, 56 pages (ISBN 10 : 2-912801-74-5 ISBN 13 : 978-2-912801-74-6, dépôt légal : juin
2008).
- TERRAZ, L. et al (2008). Guide pour une rédaction synthétique des Docobs Natura 2000 : le
Docob type " prêt à remplir ". ATEN, Montpellier, 56 pages (dépôt légal : juin 2008).
- TERRAZ, L., PROFIT, A-F., BLANCHARD, O. (2008). Natura 2000 en Franche-Comté : quand
l'Homme s'engage pour la Biodiversité ". CPIE Haut-Doubs, DIREN Franche-Comté, Besançon, 20
pages (dépôt légal : juin 2008).
- HAGIMONT, A., (2009) - Document d'objectifs du site Natura 2000 (SIC: FR4301298) - ZPS:
FR4312017) des "Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs". Communauté de
Communes du Plateau du Russey- Le Russey. DIREN franche-Comté, Union Européenne. 110p. +
annexes.
- BAILLY G. (2006). Typologie des milieux ouverts des zones humides du plateau de la Reverotte.
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, DIREN Franche-Comté. 57p.
- BAILLY G., BABSKY C. (2008). Typologie des groupements végétaux dans le site N2000 « vallées
du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs ». Cartographie-test des milieux ouverts de la vallées
du Dessoubre entre Consolation-Maisonnettes et Saint-Hippolyte ; cartographie-test des habitats
du bois du Tremblot. Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, DIREN Franche-Comté,
Conseil Général du Doubs, Union Européenne . 277p. + annexes, 14 cartes.
- PROFIT, A-F., MONCORGE, S. (2008). Docob du site "Tourbières des Cerneux-Gourinots et zones
humides environnantes, les Seignes des Guinots, le Verbois". DIREN-FC , 62 pages + annexes +
atlas cartographique.
- Base de données CBNFC-ORI, 2012.
- BEAUFILS T., BOUARD H., DUFLO-MINET C. (2009). Etudes et cartographie des milieux forestiers
du site Natura 2000 des « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs », dans le cadre de
l’élaboration de son document d’objectifs. Groupement Thérèse Beaufils ; Hervé Bouard ;
Catherine Duflo-Minet, Communauté de Communes du Plateau du Russey, DIREN FC, Conseil
Général du Doubs. A paraître.
- BOIMARTEL M., (2009). Actualisation des connaissances sur les populations d’apron du Rhône
(Zingel asper) dans le Doubs - linéaire du futur Parc Naturel Régional franco-suisse. Centre
Nature les Cerlatez, Géosciences Environnement, IMACOF Université François Rabelais TOURS.
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72 p.
- CHAMBAUD F. (2009). Etudes et cartographie des milieux ouverts du site Natura 2000 des «
Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs », dans le cadre de l’élaboration de son
document d’objectifs. CAEI, Communauté de Communes du Plateau du Russey, DIREN FC,
Conseil Général du Doubs. 81p. + annexes
- JUSSYK F., COURTE C. (2009). Etude de l’avifaune du site Natura 2000 des « Vallées du
Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs », dans le cadre de l’élaboration de son document
d’objectifs - Synthèse de la campagne 2008. ALISEA, ECOLOR, Communauté de Communes du
Plateau du Russey, DIREN FC, Conseil Général du Doubs. 49p.
- Ligue pour la Protection des Oiseaux  de Franche-Comté (2011). OBSNATU la base – inventaire
de la faune vertébrée terrestre régionale (hors poissons et chiroptères). Site de la Ligue pour la
protection des oiseaux de Franche-Comté : <http://franche-comte.lpo.fr/>.
- MORA F., VERGUET C. (2007). Désignation des enjeux entomologiques et mise en évidence de
zones d’intérêt sur les premiers et seconds plateaux du Doubs (Rhopalocères et Odonates).
Vallée du Dessoubre et portion amont du Doubs. Tourbières et zones humides orientales (Russey,
Bélieu…). Office Pour les Insectes et leur Environnement de Franche-Comté, DIREN
Franche-Comté. 56 p. + fiches de synthèse.
- ONEMA (2009). IMAGE – Information sur les Milieux Aquatiques pour la Gestion
Environnementale. Site internet des données de l'Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques : <http://www.image.csp.ecologie.gouv.fr/sie/index.htm>.
- ROSSIGNON C., (2009). Etude de l’état des peuplements piscicoles du réseau hydrographique
du Dessoubre - Définition d'un état initial. FDAAPPMA 25, TELEOS Suisse, RWB-France,
Groupement de Commande pour la conservation et la Valorisation du Dessoubre. 103 p.
- BRESSON C., GUILLAUME C. & al. (2016). Document d’objectifs des sites Natura 2000
FR4301304 « Réseau de cavités (4) à Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs »,
FR4301345 « Réseau de cavités (6) à Rhinolophes dans la région de Vesoul » et FR4301351 «
Réseau de cavités (12) à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté ». DREAL Franche-Comté,
BCD Environnement et CPEPESC Franche-Comté, 139 pages & 2 annexes.

4.5.3 Site internet du site

Pas de données

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE
Retour haut

5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage de
couverture

31 Site inscrit selon la loi de 1930 0%
32 Site classé selon la loi de 1930 1.95%

38 Arrêté de protection de biotope, d’habitat
naturel ou de site d’intérêt géologique 4.88%

22 Forêt non domaniale bénéficiant du régime
forestier 0.35%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :
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Code Appellation du site Type Pourcentage
de couverture

31 SOURCE DU MOULIN DE VERMONDANS A
PLAIMBOIS-VE + 0%

31 RUISSEAU DU VAL A
PIERREFONTAINE-LES-VARANS * 0%

31 ROCHES DU BOURBET AUX BRESEUX + 0%

31 LES RUINES DU MOULIN DES EPAIS
ROCHERS A PIER + 1%

31 LES RIVES DU DESSOUBRE A ROSUREUX * 0%

31 GROTTES DE L'ERMITAGE A
MANCENANS-LIZERNE + 0%

31 FALAISE ET RAVIN DE MOUILLEVILLERS * 0%
31 CIRQUE DE LA CONSOLATION + 1%

31 CASCADE DE WAROLY A
MANCENANS-LIZERNE + 0%

32 SITE DE GIGOT A BRETONVILLERS + 0%

32 GROTTES ET CHATEAU DE LA ROCHE A
SAINT-HIPPOL + 0%

32 CHATEAU DE MONTJOIE + 0%
22 Forêt communale du Russey * 0%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage de
couverture

6. GESTION DU SITE
Retour haut

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :
Syndicat Mixte d'Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du
Bassin Versant - tél : 03 81 31 37 55 Chargé de mission NATURA
2000 : Aurélien HAGIMONT tél : 06.89.37.87.64

Adresse : 3 rue du Clos Pascal 
25190  Saint-Hippolyte

Courriel : ahagimont@smix-dessoubre.fr

6.2 Document d'objectifs:

Il existe un document d'objectifs en cours de validité :
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X Oui
Nom :
Docob du site « Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs » FR 4301298 et FR4312017. Version validée lors du copil du 29 avril 2009

Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1790_DOCOB_N2000_Dessoubre-Reverotte-Doubs.pdf

Nom :
Document d'Objectifs FR4301304
« Réseau de cavités (4) à Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs », FR4301345 « Réseau de cavités (6) à Rhinolophes dans la région de Vesoul » et
FR4301351 « Réseau de cavités (12) à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté ». Août 2015

Lien :
side.developpement-durable.gouv.fr/BFRC/digitalCollection/DigitalCollectionAttachmentDownloadHandler.ashx?parentDocumentId=355877&documentId=649302&skipWatermark=true&skipCopyright=true

Nom :
Document d'Objectifs FR4301304
« Réseau de cavités (4) à Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs », FR4301345 « Réseau de cavités (6) à Rhinolophes dans la région de Vesoul » et
FR4301351 « Réseau de cavités (12) à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté ». Août 2015

Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/PRODBIOTOP/1790_Docob Chiro_VF_2016-09-23.pdf

Nom :
Document d’objectifs FR4301287
Tourbière des Cerneux-Gourinots, et zones humides environnantes, les Seignes des Guinots et le Verbois

Lien :
side.developpement-durable.gouv.fr/BFRC/digitalCollection/DigitalCollectionAttachmentDownloadHandler.ashx?parentDocumentId=212531&documentId=615701&skipWatermark=true&skipCopyright=true

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation

Syndicat Mixte d’Aménagement du Dessoubre et de Valorisation du Bassin Versant
Chargé de mission Natura 2000 : Aurélien HAGIMONT
3 rue du Clos Pascal – 25190 SAINT-HIPPOLYTE
Tel : 03 81 31 37 55 / 06 89 37 87 64
Email : ahagimont@smix-dessoubre.fr
DOCOB réalisé

7. CARTE DU SITE
Retour haut

Echelle : 1/25000ème
Source : AUTRE
Détails :
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