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Le Cul du Bray, falaises des roches du Feu

• Comité de pilotage
• Calendrier, historique
• Localisation, contexte régional
• Périmètres d’inventaire et de protection de la Reculée des Planches-Près-Arbois
• Bilan des contractualisations, contrats ni agricoles ni forestiers
• projet agroenvironnemental et climatique (PAEC)
• Participation publique, sortie de découverte nature
• Bilan communication
• Accueil scolaire et étudiants
• APPB du Bief de Corne
• Projet de réserve naturelle régionale
• Etat du foncier Bief de Corne, Pré des Noyers
• Site de la Cascade des Tufs, surfréquentation 2020-2021
• Etudes scientifiques
• Suivi scientifique
• Renouvellement Président du comité de pilotage et de la structure animatrice



Collège des élus
• Députés, Conseil Régional, Conseil départemental, maires des communes concernées, 

Président du comité de pilotage du site Natura 2000
Collège des organismes socioprofessionnels et des associations
• syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs du Jura, spéléo 

club de La Châtelaine, APPMA La Cuisance, Jura Nature Environnement, office de 
tourisme d'Arbois, Confédération paysanne du Jura, syndicats d'exploitants agricoles 
du Jura (FDSEA), société de viticulture du Jura, chambre d’agriculture du Jura, 
syndicat départemental de la propriété agricole du Jura, fédération du Jura pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique ou son représentant, comité départemental 
de la randonnée pédestre du Jura, entrepreneurs des travaux forestiers de Franche-
Comté, comité départemental d’escalade du Jura, association départementale des 
communes forestières du Jura, commission de protection des eaux de Franche-Comté 
(CPEPESC), fédération départementale des chasseurs du Jura, centre régional de la 
propriété forestière de Franche-Comté, agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

Collège des administrations et des établissements publics
• DDT 39, Office National des Forêts, Office Français pour la Biodiversité, service 

départemental de l'architecture et du patrimoine du Jura, Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)

Membres du comité de pilotage

Belvédère du Fer à Cheval



Election du Président du Comité de pilotage

• C’est l’article L.414-2 du Code de l’environnement qui régit le fonctionnement d’un site
Natura 2000 :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022495183/2010-07-14
• Le président du comité de pilotage est désigné en son nom propre. Il n’agit pas au nom

de sa structure et n’a donc pas nécessité d’obtenir au préalable une délibération en ce
sens de la collectivité ou du groupement qu’il représente.

• L. 414-2 III :
– Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la
collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document
d'objectifs et du suivi de sa mise en œuvre.

– A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration
du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre sont
assurées par l'autorité administrative.

Narcissus poeticus, Arbois Bief, De Corne



Calendrier, historique du site

21 mai 1992 : directive 92/43/CEE créatrice de Natura 2000
24 novembre 2009 : COPIL de lancement site des Planches
20 Décembre 2010 : validation du document d’objectif
20 Décembre 2011 : COPIL année 2011
15 février 2013 : COPIL année 2012 2013
30 juillet 2015 : passage de 519 à 1343 ha et désignation et ZPS
9 juin 2016 : COPIL années 2014-2015
11 septembre 2017 : COPIL des années 2016-2017
25 janvier 2019 : COPIL année 2018
16 octobre 2020 : COPIL année 2019
15 décembre 2021 : comité de pilotage

Amanita muscaria var. fuligineoverrucosa Arbois Bief De Corne



CCAPS

Localisation, contexte régional

Polyommatus icarus

A gauche, périmètre du site de la Reculée des Planches-Près-Arbois ;
A droite, les sites Natura 2000 de Franche-Comté.



Périmètres d’inventaire et de protection de la 
Reculée des Planches-Près-Arbois

APPHN Cascade des Tufs, proposition périmètre 2020
telle qu’arrêté le 18 mars 2021 par le préfet du Jura
(Arrêté n°39 2021 03 18 00008)

Prairie artificialisée, Bief de Corne



19 novembre 2013 : Contrat Natura 2000 nini signé par la commune d’Arbois
–pelouse enfriché du Pré-des-Noyers
–montant de 7 029,49 €,
–surface de l’ordre de 3 hectares
–Chantier réalisé en février mars 2014
–le projet d’un jeune agriculteur pressenti n’a pu aboutir en 2014-2015

2017 : absence d’activité
–En 2017, une convention a été signée avec un particulier, aucun pâturage
effectif et retrait de l’exploitant début 2018.

Août 2018 :
–Signature d’une convention précaire avec un éleveur de chevaux
– Premier pâturage à l’automne 2018.

2019-2020 :
–Réalisation d’une coupe d’affouage
– Pâturage d’été (juillet à septembre) de six chevaux

2021 :
–Apparition d’un pied de gentiane croisette (voir p suivante)

Bilan des contractualisations, 
contrats ni agricoles ni forestiers

Restauration écolo-pastorale, Pré-des-Noyers



Pâturage, Pré-des-Noyers

La Gentiane croisette
(Gentiana cruciata)
Apparition après remise en
pâturage, l’espèce n’était pas
connue du site ; elle héberge la
chenille d’un papillon rare et
protégé, l’azuré de la croisette
(Phengaris alcon rebeli). Sans
doute une zoochorie.
A gauche, image du site, 2021.
A droite floraison au Bief de Corne



Cartographie du projet 
agroenvironnemental et climatique (PAEC)

A gauche, surface
agricole déclarée de
354,7 ha. A droite,
MAEC, une surface de
contrats possibles de
218 hectares.

Pelouse réouverte MAEC, Fin des Gueux



Bilan des contractualisations, PAEC
•Septembre 2014 : appel à candidature de la
DDT39. réalisation du PAEC

•mai 2015 : signature du formulaire de pré
engagement par Damien Rolet exploitant
agricole à Arbois puis engagement des contrats.

•Septembre 2016 : appel à candidature de la
DDT39. réalisation du PAEC

•mai 2017 : signature du formulaire de pré
engagement par Damien Rolet exploitant
agricole à Arbois puis engagement des contrats.

•2018: pas d’appel à candidature, aucune MAEC
engagée pour cette année.

•2019: pas d’appel à candidature, aucune MAEC
engagée pour cette année.

•2020 : prolongation d’un an des
contractualisations 2015

•2021 : dans l’attente d’un nouvel appel à
candidature

•Le potentiel de contractualisation est encore
important avec 39 hectares contractualisés
pour un potentiel de 218. La principale difficulté
est d’ordre financière (enveloppes trop faibles).

Pose des exclos en prairie, Bief De Corne



Mesures du PAEC 

mesure Nature de la mesure Indemnisati
on (€/ha/an)

FC_RPLA_PP01 Absence totale de fertilisation et mise en
défens de 10% de la surface engagée 90,31

FC_RPLA_PP02 Absence totale de fertilisation,
ouverture milieu 264,02

FC_RPLA_PF01
Absence totale de fertilisation et mise en
défens de 10% de la surface engagée,
retard de fauche au 15 juillet

355,87

FC_RPLA_PF02

Absence totale de fertilisation, retard
de fauche au 15 juillet et mise en défens
10% de la surface, pâturage 1 UGB, à
partir du 15 septembre

301,37

Exclos en prairie, Bief De Corne



Bilan 2015-2020 du PAEC
Mesure Nature année Surface (ha)

FC_RPLA_PP01 Absence totale de fertilisation et mise en défens de 10% de la surface 
engagée 2015 21,84

FC_RPLA_PP02 Absence totale de fertilisation, ouverture d'un milieu en déprise 2015 23,69

FC_RPLA_PF01 Absence totale de fertilisation et mise en défens de 10% de la surface 
engagée, retard de fauche (au 15 juillet) 2015 2,38

FC_RPLA_PF02 Absence totale de fertilisation, retard de fauche au 15 juillet et mise en 
défens 10% de la surface, pâturage 15 septembre 1 UGB 2015 7,49

FC_RPLA_PP01 Absence totale de fertilisation et mise en défens de 10% de la surface 
engagée 2017 8,99

FC_RPLA_PP02 Absence totale de fertilisation, ouverture d'un milieu en déprise 2017 14,24

FC_RPLA_PF02 Absence totale de fertilisation, retard de fauche au 15 juillet et mise en 
défens 10% de la surface, pâturage 15 septembre 1 UGB 2017 8,54

Total contractualisé 2015 et 2017 
(les contractualisation 2020 correspondent à un complément d’1 an d’une partie des 
contrats 20215)

87,17

FC_RPLA_PF01 Absence totale de fertilisation et mise en défens de 10% de la surface 
engagée, retard de fauche (au 15 juillet) 2020 4,18/

FC_RPLA_PF02 Absence totale de fertilisation, retard de fauche au 15 juillet et mise en 
défens 10% de la surface, pâturage 15 septembre 1 UGB 2020 7,49

FC_RPLA_PP01 Absence totale de fertilisation et mise en défens de 10% de la surface 
engagée 2020 20,04

Surface totale contractualisable 218
Taux de contractualisation total fin 2017 39,91%

Pâturage, Bief De Corne



Bief De Corne

Carte des contractualisations,
projet agroenvironnemental et climatique
(PAEC) :
1. L’objectif pour les années à venir et de

maintenir les contractualisations et d’en
ajouter de nouvelles. Néanmoins, la
disponibilité des fonds ne permet pas de
satisfaire les besoins . Si 87 hectares
ont pu bénéficier de cette mesure, la
surface restante contractualisable est
de 218 – 87 hectares = 131 hectares.

2. Un seul exploitant a contractualisé, il
est éleveur de chevaux. Aucun des
agriculteurs produisant du lait à Comté
contacté n’a accepté de s’engager dans
ces contrats. Cet état de fait doit
changer, il faut pour cela rechercher les
causes du refus (volonté de maintenir le
niveau de productivité, indifférence,
peur de l’administration…)

Cartographie 2015-2021 du PAEC



Synthèse 2015-2021 du PAEC

Années 2015 2017 2018 2020 2015-2017

Montant 57 130 € 35 787 € 0 5 532 € 92 917 €

Surface contractualisée 55 32 0 31,71 87

Taux de contractualisation 25,2% 14,6% 14,5 % 39,1%

Œillet superbe, Bief De Corne



Bilan de la participation publique

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

189 personnes 171 199 176 185 173 262 157

Bilan 2019

Arbres et 
arbustes
09 février 

Recherche 
Cordulegaster

24 mars

oiseaux
07 avril

Bryophytes
28 avril

Botamiam
25 mai 

Bief de 
Corne
05 juin

Bourg 
Castral
05 juin

Insectes
30 juin

Azurés et 
gentianes
21 juillet

Orthoptères
21 août 

lambrusques
07 

septembre 

Le karst
28 

septembre 

Mycomiam
05 octobr

48 22 20 09 19 15 23 15 31 18 11 16 15

Bilan 2020

Chantier Bief de 
Corne 03 février

arbres et arbustes 
8 février

Bief de corne 
06 juin 2020

Bourg Castral 
samedi 20 juin 

Entomologie 
24 juin

Osmonde 
04 juillet

Lambrusque 
8 juillet

Orthoptère 
22 juillet

Karst 26 
septembre

mycologie 
16 octobre

15 16 27 14 7 7 22 12 17 20

Sortie arbres et arbustes en hiver, Forêt de Poligny



Bilan Communication

Date thème
le Progrès 27 février 2019 Calendrier des sorties 2019
Hebdo 39 10 juin 2019 Botamiam
Le Progrès 05 octobre 2019 Travaux sécurisation RD 469
Le Progrès 21 janvier 2020 Chantier petite faune

Le Progrès 30 juin 2020 Les sorties repr
ennent

Le Progrès 11 octobre 2020 Sortie Karst
Le Progrès 26 avril 2021 Surfréquentation Les Planches 
Le Progrès 23 juin 2021 Botanique archéo et tango
Le Progrès 25 août 2021 Animation stagiaires  les Planches
Le Progrès 19 octobre 2021 Médiation reculée CFA CFPPA Montmorot







Accueil scolaire étudiant

Pour 2019-2020, élaboration d’une convention entre le LEGTA de Montmorot et la
communauté de communes basée sur un échange de compétences.
Dans ce cadre :

le lycée de Montmorot (comprenant Lycée, CFA, CFPPA) a réalisé une opération de
médiation environnementale sur le Mont Poupet en 20219 et a entamé une mission du même
type sur le site de la cascade des Tufs au sein du site Natura 2000 de la Reculée des
Planches.
Des chantiers prévus ont été reportés en 2020 et début 2021 en raison de la pandémie de
COVID, ils sont programmés pour la fin 2021. Les travaux concernent de la réouverture de
pelouses sèches au sein du site Natura 2000 de la Reculée des Planches, Bief de corne et
Près des Noyers. Ces travaux font suite à plusieurs projets tutorés menés par des étudiants
sur ce secteur avec pour objectif la création d’un corridor biologique entre le Pré des
Noyers et le Bief de Corne, au profit du damier de la succise et de la bacchante, en arrière
plan image d’un chantier en 2019.



Plusieurs stagiaires ont été recrutés
pour diverses actions sur la
période 2019-2021 :

• A. Mahaud et M. Bressin : site des
Planches (visite, maraudage, etc.)

• V. Taldu : aménagements cascade
des tufs ;

• M. Burdeyron, A Cottet, A. Derr
et E Oudin : gestion de la station
de Telephium imperati, roches du
Feu ;

• T. Cathala, E. Balzano, E. alter, A.
Pellegrini, élaboration du plan de
gestion de la mare du village de
Picarreau

• P. Vandel et T. Flaven : inventaire
des pelouses sèches du territoire
de la CCAPS

• T. Flaven, Y Murcia, A. Aubry et
M. Berthod : étude de la
connectivité entre le Bief de
Corne et le Pré des Noyers, au
profit de lépidoptères

Stages et projets tutorés 



APPB du Bief de Corne

• Proposition d’APPB, association Cuisance Nature

Environnement, 1 juin 2006.
• Action n°13 du cahier des charges du document

d’objectif du site Natura 2000 de la Reculée des
Planches-Près-Arbois, - Validation du Copil du
20/12/2010.

• Présentation du projet d’APPB aux élus des
communes par la DREAL en septembre 2012.

• Consultation chambre d’agriculture, avis favorable
le 02 septembre 2013.

• Consultation ONF, avis favorable avec
observations le 08 octobre 2013.

• Avis de participation du public: Projet d’APPB du
Bief de Corne : juin au juillet 2013.

• APPB validé et projet définitif proposé à la
signature du préfet fin 2013.

• Courrier de demande d’information au préfet du
Jura le 21 octobre 2014.

• Courrier de demande d’information au préfet du
Jura le 04 avril 2015.

• Arrêté n°39-2016-07-11 du 11 juillet 2016
portant création de l’APPB du Bief de Corne



APPB du Bief de Corne, infractions et problématiques de gestion

• Casse caillou : infraction constatée en juin 2017 Affaire instruite par les services de
l’état (OFB et justice) en 2019.

• Dépôt de gravats 2019 : constaté par un artisan propriétaire d’une ancienne carrière,
affaire instruite par les services de l’état. Une médiation environnementale a été menée
par l’opérateur Natura 2000 ; les terrains ont pu être rachetés par la commune d’Arbois,
une gestion conservatoire est aujourd’hui en place.

• Pollution : il est constaté en juin 2019 la pollution de la mare du Bief de Corne par des
écoulements de lisier en provenance d’un point d’abreuvement mal aménagé/géré. Un
courrier a été adressé à l’exploitant agricole lui proposant de mettre en place des
mesures d’évitement via une convention (le point d’eau appartient à la commune d’Arbois).
L’exploitant n’a pas donné suite mais a déplacé son abreuvoir.

• Stand de tir : une ancienne carrière a été transformée illégalement en stand de tir dans
les années 80. Le site, à l’abandon dans les années 2000, a repris une forte activité à
partir de 2015-2016 à la suite de changements de gestionnaires. Les tirs sont devenus
très fréquents et occasionnent diverses gênes (dérangement faune, activité touristique
grotte des Moidons). Plusieurs échanges et une réunion ont eu lieu. L’association de tir
souhaite la légalisation du site, les communes concernées (Arbois et La Châtelaine) et la
communauté de communes souhaitent plutôt un déplacement. La crise de la COVID a gelé
la situation en 2020. Les discussions doivent reprendre, notamment avec les services de
l’Etat.

Passage du casse caillou, Bief De Corne



APPB du Bief de Corne, infractions et 
problématiques de gestion

Dépôt gravât, Bief De Corne Prélèvement sauvage sable, Bief De Cor

Lisier mare du Bief De Corne
Brulage déchets Bief De Corne

Stand de tir, Bief De Corne

Enfouissement fibre, chemin du Grand Mocueillette narcisses , Bief De Corne
Ancien auto-cross, Bief De Corne



Exclos contrat Natura, Bief De Corne Plantation épicéa, Bief De Corne

Prairie intensive versus prairie naturelle Bief De Corne Circulation anarchique dans les prairies Bi



Chantier de restauration, Bief De Corne, mise en place d’abri pour la petite faune sur une parcelle transformé en dépôt de
remblais, décombres, etc. par un artisan. Suite à une médiation la parcelle a été racheté par la commune et un premier
chantier bénévole a pu avoir lieu. Voir images du chantier ici : https://photos.app.goo.gl/8YhxS8qihwSpKDvP8
Un suivi doit être mis en place.

APPB du Bief de Corne, infractions et 
problématiques de gestion



Réserve Naturelle Régionale et ENS

• Dossier pour l’instant dans l’attente de nouvelles discussions.
• Collin P. 2015. Projet de création d'une Réserve naturelle régionale dans le secteur de la reculée des Planches-Près-

Arbois. Etat des lieux du projet. Conseil Régional de Franche-Comté, Octobre 2015,16 p. & annexes.
• Site du Bief de corne, la maitrise foncière du site (propriété publique, bail emphytéotique) est un préalable à toute

action, urgente sur ce site remarquable
• Le site du Bief de Corne est également inscrit dans les listes ENS potentiel du département du Jura (niveau 1)
• La municipalité d’Arbois souhaite, dans la mesure du possible, acquérir et préserver le site du Bief de Corne et

plusieurs parcelles sont en cours d’acquisition



• En bleu les propriétés de la commune d’Arbois avec :
– En bleu clair les propriétés forestières
– En bleu foncé, les propriétés prairies, pelouses ou

mixte, forêt/pelouse
• En rose les propriétés de la société des carrières

Pernot, 76 % du site
• En Blanc les autres parcelles privées, des demandes

d’acquisition sont en cours par la commune d’Arbois
(septembre 2021)

• Voir tableau ci-dessous, uniquement Bief de Corne

Etat du foncier, Bief de Corne et Pré des Noyers

structure m2 % du total
commune d’Arbois 56290 4%
Ass foncière d’Arbois 22490 2%
Particuliers 225170 18%
Soc exploit et de trpts Pernot 981200 76%
Surface totale 1285150 100%



La fréquentation autour de la Cacade des Tufs
croit d’année en année et sur des périodes de
plus en plus longues. Elle provoque des
problématiques nombreuses et variées
auxquelles la commune a notamment dû faire
face de manière intensive au cours de l’été
2020 :
• Circulation et stationnement des nombreux

véhicules et mise en danger des piétons /
cyclistes.

• Accès et stationnement rendu difficile pour
les ayants droits : habitants, clients des
activités économiques (restaurants, hôtel,
gîtes et chambre d’hôtes, pisciculture,
maraichers)

• Détérioration des habitats (notamment le
tuf) et fragilisation des espèces (faune et
flore)

• Gestion des déchets : détritus laissés
n’importe où, et ramassage quotidien en
période estivale des ordures qui doit être
géré par un entrepreneur local et par les
élus en complément.

• Accès insuffisant à des sanitaires pour les
touristes

• Problème de tranquillité des riverains

Site de la Cascade des Tufs, surfréquentation 2020-2021

la cascade des tufs vers 1900-1920



La famille Pasteur à la cascade des tufs

Site de la Cascade des Tufs, surfréquentation 2020-2021

La commune et la communauté de communes, pour tenter
d’apporter les premières réponses, ont mise en place :

• Plusieurs arrêtés sur divers sujets (circulation, parking,
etc.)

• des panneaux d’information (commune)
• L’élaboration d’une plaquette d’information destinée au

grand public, le guide des cascades
• des banderole de sensibilisation à destination des

touristes.
• La mise en place d’un arrêté préfectoral de protection

d’habitat (le premier en Bourgogne Franche-Comté)
• Le test d’une navette bus depuis Arbois
• Le recrutement de deux stagiaires pour mettre en place

des animations (ballade nature, maraudage,
sensibilisation…)

• Proposer 3 niveaux de parking (acquisition d’une parcelle
de pré par la CCAPS)

Ces actions ont permis d’améliorer la situation.
Ces actions sont complétées par :
1. Le recrutement d’un « Chef de projet pour le

développement des sites naturels »,
2. La mise en place d’une opération de médiation

environnementale et une étude sociologique par deux
classes de BTS du CFA de Montmorot

3. Le lancement d’une vaste étude sur la reculée des Planches
et notamment travailler sur les questions d’accès, gestion
des flux etc.





• Étude 2018-2019 des communautés
chiroptérologiques du site Natura 2000
de la Reculée des Planches-Près-
Arbois, Complément d’inventaire, étude
retardée en raison du départ d’un
salarié du bureau d’études, demande de
prorogation d’un an de 2021 à 2022 en
cours.

• 2020 Partenariat CBNFC ORI CCAPS,
pour la caractérisation des populations
de Rhopalocères et Odonates à enjeux
sur le site Natura 2000 de la Reculée
des Planches-Près-Arbois, réalisation
2021-2022

Etudes scientifiques 2019 et 2020

Grand rhinolophe, grotte des Moidons



Suivi scientifique

• Complément cartographique, numérisation des
stations par pointage GPS :

• œillet superbe (Dianthus superbus)
• millepertuis de Richer (Hypericum richeri)
• gentiane croisette (Gentiana cruciata)
• crocus (Crocus vernus)
• anémone pulsatille (Anemone pulsatilla)
• Téléphium d'Imperato (Telephium imperati)



Perspective 2022

• Renouvellement 1 an mesure Plan Agro Environnemental et
Climatique (PAEC) en attente de la nouvelle
programmation européenne de 2023

• Révision de la carte de végétation du site Natura 2000
• Poursuite des opération d’acquisition foncière
• Relancer le projet de RNR, notamment sur le Bief de

Corne
• Réaliser les contrats Natura des pelouses sèches (Monts

Denon, Baume aux Chèvres) et de la mare du Bourgeon

Le Gomphe à forceps Mesnay Cul du Bray

Renouvellement du comité de pilotage,
• à l’issue de la consultation du comité de pilotage :

• A l’unanimité, La communauté de communes Arbois
Poligny Salins, Cœur du Jura reste la structure
animatrice du site Natura 2000.

• A l’unanimité le nouveau Président du comité de
pilotage est Charles GIRARDET, né le 12 janvier 1977
à Lyon, domicilié 8 rue Claude Simon 39600 Les
Planches-Près-Arbois, courriel : colt39600@gmail.com,
tél : 0768671408.


