Un atlas de la biodiversité
communale pour Arbois
La communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura a répondu à l’appel à manifestations d’intérêt : Atlas de la Biodiversité Communale lancé par l’agence française pour la biodiversité. Initialement 10 communes avaient été pressenties mais 7 ont finalement accepté de conduire
cette démarche, dont Arbois.
Les autres communes sont : Aumont, Abergement-Le-Grand, Montholier,
Grozon, Les Planches-Près-Arbois et Mesnay. La réalisation de ces 7 ABC
se déroulera sur un peu plus de deux années à partir de 2020.
Qu’est-ce qu’un ABC ?
Un ABC est une démarche qui permet à une collectivité locale, pour l’ensemble de son territoire, de connaitre, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel ; cette démarche comporte :
➊ des inventaires et/ou des synthèses naturalistes (là où c’est nécessaire) ;
➋ la sensibilisation et la mobilisation des élu(e)s et des citoyen(ne)s ;
➌ la définition de recommandations de gestion ou de valorisation de la
biodiversité à destination des élus, des citoyens, des entreprises, des
agriculteurs, etc.
L’objectif est d’identifier les enjeux de biodiversité du territoire et d’aider la
collectivité à agir en les intégrant dans ses actions et stratégies, la part belle
est faite en animation auprès de l’ensemble des habitants des communes
concernées.
Lancé en 2010 par le Ministère de l’environnement, le programme est soutenu
par l’Agence française pour la biodiversité en partenariat étroit avec les DREAL/
DRIEE, l’association des Maires de France, Régions de France, les services
chargés de l’environnement au sein des conseils régionaux, les Ecomaires,
France Nature Environnement (FNE), les CPIE, Humanité et Biodiversité, Vivarmor Nature, le Fonds de Dotation pour la Biodiversité, la Ligue de Protection
des Oiseaux, les Parcs nationaux de France et les Parcs naturels régionaux.
Qui va le réaliser et comment ?
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura s’est
donnée pour ambition de prendre en considération au mieux les enjeux du
territoire relatifs à la trame verte et bleue (TVB) et à la biodiversité. En particulier dans le cadre de ses documents de planification, comme le Plan Local
d'Urbanisme intercommunal (PLUI) actuellement en cours d’élaboration.
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▲ Quelques espèces d'altitude comme ce
trolle d'Europe sont visible sur le territoire
d'Arbois, ici au Bief de Corne

▲ Belle prairie à orchis pyramidale
du cìté de Vauxy

Pour ce faire, elle a noué un partenariat avec six associations naturalistes de
Franche-Comté :
• le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté - Observatoire
Régional des Invertébrés (CBNFC-ORI), qui apporte et analyse les données de flore, d’habitats naturels et d’invertébrés ;
• le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté, qui est
compétent dans la gestion des milieux naturels ;
• la Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté (LPO FC), qui
apporte et analyse les données d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et
de mammifères ;
• la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDC 39), qui apporte également des données très utiles sur la faune et qui est chargée
de l'animation du Comité Départemental en faveur des Zones Humides ;
• la Fédération départementale du Jura pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques (FDAAPPMA 39) qui apporte les données ichtyologiques et astacicoles ;
• SIGOGNE qui a en charge l’accompagnement des structures précédemment citées dans l’identification des sous-trames et des réservoirs
de biodiversité associés, la production des fiches de synthèses communales automatisées et la mise en forme cartographique des sous-trames
et réservoirs.
Objectif des atlas
Il s’agit d’acquérir une information naturaliste suffisamment complète et synthétique, notamment cartographique, favorisant une intégration des enjeux
de la biodiversité du territoire dans les actions et stratégies qu’ils portent
(politiques publiques, documents d’urbanisme, gestion d’espaces, incitations auprès des particuliers et entreprises, actions de sensibilisation…).
Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux de la biodiversité
propres au territoire par les élu(e)s, les équipes techniques des collectivités
ou des structures intercommunales, les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, entreprises, associations, etc.) et les habitants.
Impliquer les acteurs locaux pour leur permettre d’améliorer la gestion des
espaces publics (ou privés) de la commune ou de la structure intercommunale.
Examiner et intégrer, dans la mesure du possible, les aspects socio-économiques en identifiant les activités locales et leurs impacts, tant positifs que
négatifs, sur la biodiversité.

▲ La vaste forêt, le mont Poupet au loin,
une richesse et un role essentiel pour la
qualité de notre environnement

▲ Le Bief de Corne, l'un des sites majeurs
de la commune pour les naturalistes

Il s’agit également d’une démarche complémentaire au PLUI engagé
puisque s’adressant directement aux citoyens et aux forces vives du territoire de la CCAPS.
Qu’est-ce que l’AFB ?
L’AFB est un établissement public de l'État à caractère administratif, créé
par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et régie par le décret n° 2016-1842
du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité.
L'Agence française pour la biodiversité exerce des missions d’appui à
la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de la
connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient, sous
la tutelle du Ministère de l’Environnement en appui aux acteurs publics
mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public et mobilise également les citoyens autour d’actions en faveur de la biodiversité.

▲ Alouette lulu est un petit passereau des
pelouses sèches, mais il trouve dans
certaines vignes un territoire favorable
à sa nidification. Image S. Maas

▲ Le cuivré des marais était encore présent
récemment dans quelques zones
humides d'Arbois

▲ L'ophrys abeille, une orchidée protégée,
encore présente dans les prairies de
Vauxy

▲ Le crapaud accoucheur est connu au
niveau du Bief de Corne. Chez cette espèce,
c'est le mâle qui s'occupe des oeufs

C’est le bon moment
Les équipes municipales et communautaires s’intéressent aux atlas de la
biodiversité communale dans une phase de réflexion sur l’avenir du territoire, notamment dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme
et du changement climatique. Dans ce contexte, elles sont très réceptives
à la notion de responsabilité environnementale.
C’est toujours beaucoup plus difficile dans le cas d’une étude d’impact où
les découvertes des naturalistes signifient avant tout que les projets et les
années de travail de montage des dossiers risquent de partir en fumée...
avec les crispations et les conflits que l’on peut imaginer.

Pour faire adhérer les acteurs et les habitants à la démarche, il faut montrer
les enjeux, expliquer pourquoi ils sont là, faire comprendre le fonctionnement écologique du territoire.
Par exemple, emmener le conseil municipal sur le terrain de sa commune
ou faire des réunions publiques est essentiel. Très souvent, les habitants
sont fascinés de découvrir qu’il y a à deux pas de chez eux un petit crapaud
à ventre jaune dont ils n’imaginaient pas qu’il puisse « chanter ainsi » :
https://www.youtube.com/watch?v=IavZ3Dvan98.
L’ABC c’est aussi s’intéresser à l’ensemble du territoire, pas seulement la
Reculée des Planches. Il y a par exemple encore de belles prairies de fauche
du côté de Vauxy, à la frontière avec Grozon. C’est aussi à travers l’archéologie du paysage, retrouver les traces, parfois infimes, mais suffisantes pour
indiquer des usages anciens. Il raccroche la commune à son histoire.
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Pour redonner sa place
au végétal et embellir ce
lieu de mémoire

▲ Hygrocybe coccinea est une espèce
patrimoniale nouvelle pour le Jura, découverte
en 2017 par la société mycologique d'Arbois
au Pré des Noyers

Pour préserver la
qualité de l’eau et de
notre environnement
▲ Le narcisse est encore bien présent au Bief
de Corne, mais il était connue du côté de
Boichaille, les belles prairies ont aujourd'hui
disparues sous la charrue et les pesticides

▲ Le sonneur à ventre jaune est un
petit crapaud plutôt forestier, encore
bien présent dans les forêts de la
plaine jurassienne.

En résumé, L’ABC, :
C’est simple, c’est stratégique et c’est concret.
C’est l’outil pour passer à la vitesse supérieure avec une vision stratégique de la biodiversité sur un territoire où elles ont le pouvoir de
faire bouger les choses.
Donner une information fiable et précise en amont des décisions
d’aménagement sur les enjeux biodiversité des territoires, c’est le
préalable indispensable pour réduire notre empreinte écologique
sur les écosystèmes.
Écrit par Pascal COLLIN,
Responsable Environnement de la communauté de communes
Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura

Pour préserver la
santé des usagers et
des jardiniers

Dans le cadre du
programme
Zéro-phyto, la ville
d’Arbois procède à
un engazonnement
progressif des allées
du cimetière.

Un désherbage manuel
entre les tombes lors de
votre passage serait un
geste apprécié pour nous
aider dans l’entretien du
cimetière.
"si ma ville est plus propre
c’est grâce à ces plantes qui
verdissent les trottoirs"

Vous aussi rejoignez la démarche ZÉRO PHYTO !

Ville d’Arbois

