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Compte rendu du comité de pilotage n°5 du site Natura 2000 de la 
Reculée des Planches-Près-Arbois, site n°« FR4301321 » 

Mairie d’Arbois, mardi 20 décembre 2011 
 
Membres du groupe de travail présents : 
 
Collège des élus 
• Monsieur Bernard Amiens, Maire d'Arbois 
• Monsieur Hubert Darbon, Maire des Planches-Près-Arbois et Président du comité de pilotage Natura 
• Monsieur Jean Claude Fuster, Maire de Mesnay 
• Monsieur Bernard Guillot, Maire de La Châtelaine 

Collège des organismes socioprofessionnels et des associations 
• Madame Sarah Mélon, représentant le Président de l'office de tourisme d'Arbois 
• Monsieur Dervaux, représentant le Président de la commission de protection des eaux de Franche-Comté (CPEPESC) 
• Monsieur Adrien Bauer, représentant le Président de la fédération départementale des chasseurs du Jura 
• Madame Suzanne Giroud, représentant le Président de Jura Nature Environnement  
• Monsieur Jacquier, Président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs du Jura 

Collège des administrations et des établissements publics 
• Monsieur le Directeur de la DDT 39, représentés par monsieur Frédéric Chevallier, 
• Monsieur Etienne Delanoy, le Chef du service départemental de l'office national des forêts accompagné par messieurs 

Jean Sonney et Samuel Corme 
• Monsieur Balestra, le Chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, 

 
Membres du groupe de travail excusés : 
• Madame Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil régional 
• Madame la Directrice départementale DDCSPP, 
• Monsieur Christophe Perny, Président du conseil général du Jura 
• Monsieur Albert Higounenc, Président de la communauté de communes "Arbois, vignes et villages, Pays de Pasteur" 
• Monsieur Jean-Marie Sermier, Député du Jura 
• Monsieur Norbert Maire, Conseiller général du canton d'Arbois 
• Monsieur le Chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) 
• Monsieur le Chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Jura 
• Monsieur le Directeur de la DREAL Franche-Comté 

 

Membres du groupe de travail absents : 
• Monsieur Dominique Bouillet, Porte-parole de la Confédération paysanne du  
• Monsieur Pascal Léglise, Président du spéléo club de La Châtelaine 
• Monsieur le Président du centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté 
• Monsieur le Président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Jura (FDSEA) 
• Monsieur le Président de la société de viticulture du Jura 
• Monsieur le Président de la chambre d’agriculture du Jura 
• Monsieur le Président du syndicat départemental de la propriété agricole du Jura 
• Monsieur le Président de la fédération du Jura pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou son représentant 
• Monsieur le Président du comité départemental de la randonnée pédestre du Jura 
• Monsieur le Président des entrepreneurs des travaux forestiers de Franche-Comté 
• Monsieur le Délégué régional de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 
• Monsieur le Président du comité départemental d’escalade du Jura 
• Monsieur Albert Hilaire, Président de l'association départementale des communes forestières du Jura,  
• Monsieur le Chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, 

 

Ordre du Jour :  
1. Rappels 
2. Bilan de l’animation 2011 ; 
3. Bilan des études menées en 2011 : 
  Cartographie de végétation des extensions 
  Etude de la végétation aquatique de la Cuisance ; 
  Etude ornithologique ; 
4. Désignation du site au titre de la directive oiseaux 
5. Extension du site  
6. Questions diverses. 
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1. Rappels :  
 
La réunion commence par un rapide tour de table après le mot de bienvenue d’Hubert Darbon, 
maire des Planches-Près-Arbois et Président du comité de pilotage.  
 
C’est ensuite la projection du montage numérique. 
 
Rappel du calendrier : 

• 24 novembre 2009 : COPIL de lancement  
• 02 juillet 2010 : COPIL de validation du diagnostic 
• 20 Décembre 2010 : COPIL de validation du document d’objectif complet 
• 2011 Animation et mise en œuvre 

• Cartographie des extensions 
• Étude ornithologique 
• Étude de la végétation aquatique de la Cuisance  
• 20 Décembre 2011 : COPIL année 2011 

• Pour 2012 : Animation et mise en œuvre 
•  compléments de cartographie 

 
2. Bilan de l’animation 2011 :  
 

2.1 Animation administrative : 
 
Diverses réunions concernant les collectivités et les administrations ont eu lieu (voir 
document joint). Elles ont concerné essentiellement le projet d’extension du site Natura 2000 
de la reculée (3 réunions de concertation et de présentation avec les maires et l’ONF), le 
projet d’Arrêté préfectoral de protection de biotope du Bief de Corne (1 réunion avec la 
DDT39 et la DRIRE), la présentation du site et de ses problématiques aux services techniques 
du département du Jura et bien sur le comité de pilotage du site. Une présentation a également 
été faite aux membres de la commission environnement de la communauté de communes. 
 

2.2 Animation publique : 
 
Plusieurs sorties de découverte de la richesse du patrimoine naturel du site ont été organisées 
tout au long de l’année avec à chaque fois une thématique particulière (voir document joint). 
Il y a eu 3 animations se rapportant à la botanique, dont l’une concernait la visite de botanistes 
suisses (coordination suisse pour la protection de la flore et Conservatoire botanique national 
de Franche-Comté). L’entomologie a fait l’objet de 2 animations l’une relative aux 
orthoptères et l’autre aux lépidoptères ; elles étaient animées par deux membre de l’office 
pour les insectes et leur environnement (OPIE FC, François Dehondt et Luc Bettinelli). La 
semaine nationale du champignon a été l’occasion de découvrir la mycoflore des forêts du 
plateau en compagnie de la société de mycologie & des amis de la nature de la ville et du 
canton d’Arbois. 
Plusieurs vidéoprojections ont été organisées à destination des conseils municipaux d’Arbois, 
de la Châtelaine, des Planches–Près-Arbois et de l’association Pasteur, patrimoine arboisien. 
 
L’action concrète en faveur des milieux naturels a pu s’exprimer au travers de deux chantiers 
de restauration d’une mare sur le site du Bief de Corne. 
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2.3 Animation agricole : 
 
Une réunion de présentation des mesures agrienvironnementales territorialisées a été 
organisée au profit de plusieurs agriculteurs exploitant des terrains dans la reculé (périmètre 
initial). Malheureusement, aucun ne s’est déclaré intéressé par les mesures proposées (trop 
petites surfaces, contraintes techniques et administratives). 
 

2.4 Bilan communication : 
 
Plusieurs articles de presse ont été publiés dans les Dépêches, le Progrès, le Pays Dolois et 
deux interviews ont été donné sur l’antenne locale de RCF. 
La communauté de communes a également mis en place son site internet depuis septembre 
2011 ; il comporte une rubrique environnement à l’intérieur de laquelle un onglet relatif au 
site Natura 2000 de la reculée a été publié : http://ccavv.arbois.com/environnement-le-site-
natura-2000-de-la-reculee,58.htm 
 

2.5 Animation foncière : 
 

Dans ce cadre la communauté de communes a été amenée à s’intéresser au foncier sur les 
parcelles présentant un grand intérêt pour la conservation du patrimoine naturel. Plusieurs 
d’entre-elles, réparties sur deux sites de la reculée des Planches ont attiré son attention :  
 

En premier lieu un ensemble de parcelles constituant la majeure partie du fond de la reculée 
des Planches-Près-Arbois, comprenant la cascade des tufs et une petite centrale 
hydroélectrique (image ci-dessous). L’acquisition se ferait au profit de la commune des 
Planches-Près-Arbois. Les objectifs de la commune se déclinent selon 3 volets : 
développement touristique (site dont la fréquentation est en constante augmentation), 
préservation de l'environnement (habitats et espèces remarquables) et développement durable 
(production d’électricité). Les négociations, difficiles, sont en cours. 
 

 
 

En second lieu une parcelle constituée d'une forte pente boisée de feuillus et d'un belvédère 
permettant une vue plongeante sur la reculée des Planches et abritant plusieurs espèces et 
habitats rares et/ou protégées (image ci-dessous). Son acquisition se ferait au profit de la 

http://ccavv.arbois.com/environnement-le-site-natura-2000-de-la-reculee,58.htm�
http://ccavv.arbois.com/environnement-le-site-natura-2000-de-la-reculee,58.htm�
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commune de La Châtelaine dans une perspective de gestion conservatoire du site et de 
développement touristique. Les propriétaires ont donné leur accord de principe. 
 

 
 

3. Bilan des études menées en 2011 :  
 

3.1. Cartographie de végétation des extensions : 
 
La cartographie réalisée sur les extensions proposées pour le site a confirmé l’intérêt des ces 
milieux eu égard à la directive habitat (voir carte en annexe 1). En particulier pour les 
pelouses sèches dont la surface est passée de 14 à 154 hectares. Le tableau ci-dessous donne 
les résultats de la cartographie pour les habitats d’intérêt communautaires. 
 

Types d'habitats d'intérêt 
communautaire  

Surface (Ha)  
Types d'habitats d'intérêt communautaire  

Surface (Ha)  

pelouse fauchée  25,11  Tillaie érablaie xérothermophile 96,02  
Pelouse mésophile à fétuque  23,25  Hêtraie sèche  0,50  
Pelouse à brachypode  2,91  Hêtraie à tilleul  12,64  
Pelouse acide oligotrophe  0,01  Hêtraie-Chênaie-charmaie- calcicole  525,10  
Pelouse acidicline  71,73  Erablaie à scolopendre  14,24  
Pelouse mésophile à phalangère 30,59  Frênaie-érablaie des rivières à eaux vives  24,70  
Pelouse xérophile  0,61  Total forêt  610,67 (305)  
Total pelouses  154,20 (14)*  Falaise calcaire ensoleillée ** 1,76  
Prairie à molinie  6,26  Eboulis ombragé  0,51  
Prairie de fauche  19,35  Total roches  2,27  
Prairie de fauche neutrocalcicole  44,65  communauté pionnière de characées  0,01  
Total prairie  70,25 (25)  Total habitats d'intérêt communautaire  837,41 (360)  

* Entre parenthèse : les surfaces des habitats avant les extensions. 
** Surface très indicative, longueur de corniche minimale de l’ordre de 6 km. 
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Plusieurs nouveaux habitats ont été cartographiés dans les extensions : les communautés de 
characées (2 mares du plateau), les près humides oligotrophiques (prairies à molinie du Bief 
de Corne) et les mégaphorbiaies mésotrophes et à pétasites le long de la Cuisance. L’étude 
menée sur les habitats aquatiques et semi-aquatiques de la Cuisance par le Conservatoire 
botanique national de Franche-Comté a permis une meilleure compréhension des habitats de 
la Cuisance, notamment pour les habitats tufeux (voir 3.2).  
 
La liste des habitats d’intérêt communautaire est aujourd’hui la suivante pour le site et ses 
possibles extensions, soit 24 habitats, dont 7 sont prioritaires : 
 

Code Habitat annexe I de la directive habitat * : prioritaire 

3140-1 et 
3140-2 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques 
Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes faiblement acides à faiblement alcalines  

3260-4 Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques  

6510-6 et  
6510-7 

prairies fauchées collinéennes à submontagnardes  
Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques  

*6110-1 et 
*6110-2 

Pelouses pionnières des dalles calcaires  
Pelouses pionnières des dalles calcaires montagnardes oui 

6210-34 Pelouses calcicoles xérophiles continentales des corniches arides du Jura  

6210-15 Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est  

6430-1 et 
 6430-3 

Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes  
Mégaphorbiaies à Pétasite hybride  

6410-1 Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux basiques, collinéens et continentaux du Nord et de l’Est  

*7220-1 Communautés des sources et suintements carbonatés oui 

8120-5 et 
*8160-3 

Éboulis calcaires montagnards à subalpins à éléments moyens et gros des Alpes et du Jura 
Éboulis calcaires collinéens à montagnards ombragés, de la moitié est de la France oui 

8210-11 et 
8210-17 

Falaises calcaires ensoleillées de la Bourgogne, du Jura et des Préalpes  
Falaises calcaires montagnardes à subalpines riches en mousses et en fougères, des Alpes et du Jura  

*91EO-8 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux oui 

*91EO-5 Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives sur calcaires oui 

9130-8 Hêtraies à Tilleul d’ubac sur sol carbonaté  

9130-5 Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore  

9150-2 Hêtraies-chênaies collinéennes à Laîche blanche,  

*9180-4 Érablaies à Scolopendre et Lunaire des pentes froides à éboulis grossiers oui 

*9180-12 Tillaies sèches de Bourgogne, du Jura et des Alpes oui 

 
Remarque : les conditions climatiques particulières de ce printemps, avec une sécheresse 
exceptionnelle, n’ont pas permis la réalisation satisfaisante des relevées de végétation, en 
particulier pour les pelouses sèches (avortement de la floraison chez de nombreuses 
graminées). Un complément de temps de travail a été demandé pour 2012. 
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Les inventaires ont néanmoins permis d’identifier deux nouvelles espèces de faune de 
l'annexe II de la directive habitats : le Damier de la succise et le Triton crêté. Plusieurs autres 
espèces protégées nouvelles ont également été inventoriées :  
 

a) Flore : Œillet superbe, Millepertuis de Richer, Spirante d’automne 
 
A noter également plusieurs espèces remarquables, dont certaines très rares dans le Jura : la 
Gentiane croisette, le Nerprun des rochers, le Laser de Prusse, le Fenouil des Alpes et le 
Pigamon de Bauhin. 
 

b) Faune : Bacchante, Damier de la succise, Triton crêté, Triton palmé, Triton 
alpestre, Crapaud accoucheur, Grenouille rousse. 

 
Là aussi plusieurs espèces remarquables, dont un imposant cortège d’orthoptères. Quelques 
espèces typiquement montagnardes apparaissent sur le plateau et dans la reculée comme la 
gentiane jaune, le crocus de printemps, le Sceau-de-Salomon verticillé, l’orchis globuleux….. 
 
L’inventaire ornithologique cartographié réalisé par le bureau d’étude BCD-Environnement 
n’a pas apporté de nouvelles espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive oiseau 
mais a précisé les effectifs de certaines espèces (voir 3.2). La pie-grièche écorcheur et sans 
conteste l’oiseau emblématique de ces pelouses avec une densité rarement atteinte en 
Franche-Comté, en particulier sur le secteur de la roche Maldru. 
Le bilan est aujourd’hui le suivant pour les Espèces animales, inscrites à l'annexe II de la 
directive habitats et à l’annexe I de la directive oiseau ; en grisé, les nouvelles espèces du 
site :  
 

Groupe Nom de l'espèce 
Insectes 
Odonates 
Lépidoptères 
 

 
Agrion de mercure 
Damier de la succise 
Cuivré des marais 

Poissons Chabot, Blageon 
Amphibiens Tritons crêté 
Mammifères 
Chauves-souris 
 
 
 
 
 
Félins 

 
Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 
Barbastelle d'Europe 
Murin à oreilles échancrées 
Murin de Bechstein 
Grand Murin 
Lynx 

Oiseaux Alouette lulu,  
Bondrée apivore,  
Faucon pèlerin 
Grand-duc d'Europe 
Milan noir 
Milan royal  
Pic mar  
Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 
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3.2 Etude de la végétation aquatique de la Cuisance :  

 
L’appel d’offre initial a été déclaré infructueux ; l’étude a finalement été confiée au 
Conservatoire botanique national de Franche-Comté pour un montant de 7 954 €. Les 
objectifs de l’étude étaient de : 
 

a) Compléter les connaissances scientifiques générales du site. 
b) Disposer d’une typologie des habitats tufeux, aquatiques et amphibies. 
c)  Identifier leur état de conservation et les facteurs susceptibles de l’affecter. 
d) Identifier précisément les habitats relevant de la directive habitat faune flore du 
site Natura 2000 de la reculée. 
e) Définir les grandes orientations de gestion des différents habitats rencontrés.  

 
L’étude devrait être rendue courant janvier 2012, toutefois un premier résumé nous a été 
proposé par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté ; le voici reformulé de 
façon moins technique : 
 
« Résumé :  
L’étude des habitats aquatiques et des formations tufeuses de la haute Cuisance et de ses 
affluents, dans le site Natura 2000 FR4301321 « Reculée des Planches-près-Arbois » a 
permis l’identification d’une vingtaine de groupements associés à la rivière et ses annexes. Le 
site accueille un riche ensemble de formations tufeuses, d’intérêt prioritaire. Les associations 
les plus caractéristiques sont au nombre de deux, mais les cônes tufeux les plus complexes 
peuvent héberger une mosaïque d’au moins six associations de mousses différentes. 
Concernant les formations aquatiques, la partie amont du réseau est caractérisée par 
l’association des espèces adaptées aux forts courants tandis qu’en aval alternent des 
associations dominées par la renoncule aquatique dans les secteurs éclairés et une 
association de mousses dans les passages ombragés.» 
 
Plusieurs espèces remarquables ont été inventoriées à cette occasion : Nitella opaca (bonne 
qualité des eaux d'amont), 1 bryophytes aquatiques (Rhynchostegiella pumila), 1 bryophytes 
terrestres (Habrodon perpusillus) et 2 trachéophytes (Ranunculus fluitans et Zannichellia 
palustris). 
 

3.3 Etude ornithologique cartographiée :  
 
L’appel d’offre a été déclaré fructueux avec 3 candidats. L’étude a été finalement confiée à 
BCD Environnement (Thomas Déforêt) pour un montant de 7 452 €. 
 
Le cahier des charges standard, visait à obtenir une connaissance exhaustive du peuplement 
du site :  

a) Inventaire du peuplement d’oiseaux communs par la méthode des Indices 
ponctuels d’abondance (17 points IPA sur le site). Il s’agit d’une méthode 
standardisée impliquant : 2 passages fin avril et fin mai, 20 minutes d’écoute par 
points, toutes les espèces et leurs abondances sont notées et l’environnement (250 
m) de chaque point est décrit. 
 
b) Inventaires spécifiques des espèces inscrites dans l’annexe I de la Directive 
Oiseaux (Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Milan noir, Pic noir, Pic cendré, Pic 
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mar, Pie-grièche écorcheur et Alouette lulu) et des espèces de la liste rouge des 
oiseaux menacés de Franche-Comté. La méthode consiste à prospecter tous les 
milieux favorables, à cartographie les oiseaux (mâles, femelles, couples, jeunes) 
cantonnés à l’aide de plusieurs passages et à utiliser la technique de la repasse de 
manifestations sonores pour aider à la découverte des pics. 

 
L’étude devrait être rendue courant janvier 2012, toutefois un premier résumé nous a été 
proposé par BCD Environnement : 
 
« Résumé : 
La communauté d’oiseaux du site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois 
(FR4301321) (519 ha) et ses extensions possibles (1 113 ha) a été étudiée en 2011. L’objectif 
général de l’étude est donc de connaître la répartition actuelle des populations d’espèces 
patrimoniales d’oiseaux, en particulier celles d’intérêt communautaire de l’annexe I, afin de 
préparer un programme de gestion et de protection de ces espèces et de leurs habitats dans le 
cadre de la mise en œuvre du programme Natura 2000. La caractérisation des peuplements 
d’oiseaux communs dans les différents habitats s’est appuyée sur 17 Indices Ponctuels 
d’Abondances (IPA). Les espèces plus rares ou plus discrètes ont été recherchées par la 
méthode des plans quadrillés et plusieurs passages. Le rapport présente la structuration du 
peuplement et ses particularités, puis 11 monographies détaillant le statut, l’écologie et des 
consignes de gestion d’espèces en annexe I de la directive Oiseaux. En 2011, la reculée des 
Planches-près-Arbois est riche d’un minimum de 69 espèces diurnes nicheuses. 39 espèces 
sont plutôt forestières, 15 attachées aux pâtures et prairies avec des haies et des buissons, 4 
rupestres, 8 liés aux habitations humaines. Les contrastes topographiques et la diversité des 
habitats permettent de noter des espèces aux écologies variées sur une faible distance. Les 
milieux les plus pauvres sont les plantations de résineux, tandis que les pelouses sèches avec 
des buissons et des refus de pâturages sont les plus riches avec 31 espèces. Les espèces en 
annexe I de la directive Oiseaux nicheuses sont : La Bondrée apivore (≤ 1  couple), le Milan 
noir (1 couple), le Faucon pèlerin (2 couples), le Grand-duc d’Europe (1 couple ou mâle 
chanteur), le Pic noir (≤ 1 mâ le chanteur), le Pic mar (≤ 3  mâles chanteurs), l’Alouette lulu 
(16 couples), la Pie-grièche écorcheur (≤ 60 couples). Le Milan royal niche probablement à 
proximité immédiate du site.  
Inventaires, analyse et rédaction : Déforêt T, BCD-Environnement, » 
 
4. Désignation du site au titre de la directive oiseaux 
 
La reculée des Planches-Près-Arbois n’est aujourd’hui désignée qu’au titre de la directive 
habitat (ZSC). La richesse de ce site en ce qui concerne les oiseaux classés au sein de 
l’annexe I de la directive oiseaux incite à son classement en zone de protection spéciale 
(ZPS). Les effets d’un classement en ZPS sont analogues à ceux existant déjà avec la zone 
spéciale de conservation (ZSC). La désignation du site Natura 2000 au titre des deux 
directives (habitats et oiseaux) ouvre un éventail de contractualisation plus large. 
 
Les membres du comité de pilotage valident la désignation du site au titre de la directive 
oiseaux. Les communes et les EPCI (et l’état major soutien de défense) seront consultés par la 
préfecture du Jura, conformément à l’article R. 414-3 du code de l’environnement. 



Natura 2000 reculée des Planches-Près-Arbois  Compte rendu comité de pilotage du 20 décembre 2011 
Destinataires : membres du comité de pilotage 

14/03/2012 Pascal Collin 9 
 

 
5. Extensions du site 
 
Voir carte en annexe 1 du présent document. De nombreux secteurs situés en périphérie du 
site Natura 2000 présentent un grand intérêt pour la préservation de la nature par la présence 
de nombreuses espèces et habitats relevant de la directive habitat, faune, flore. Cette mesure, 
souhaitée par les quatre communes concernées par le site, vise à proposer un nouveau 
périmètre de manière à mieux répondre aux enjeux écologiques et fonctionnels du site : 
 

1. En contractualisant des Maet, des contrats Natura 2000 et des chartes sur un 
plus vaste territoire   
2. De pouvoir agir sur le bassin versant amont de la Cuisance ; 
3. De faire profiter à un plus grand nombre de la contractualisation Natura 2000 
4. De mettre à disposition des collectivités une "boite à outils" plus complète pour 
la gestion de leur territoire  

 
Il conviendra de veiller à ce que ce nouveau périmètre suive des limites clairement 
identifiables sur le terrain et qu’il ne coupe pas des parcelles cadastrales en deux, ce qui 
compliquera d’éventuelles contractualisations. 
 
Les propositions d’extension du site Natura 2000 demandée par les élus des 4 communes 
concernent les lieux-dits suivants (en sens inverse des aiguilles d’une montre depuis le sud 
ouest d’Arbois) :  
Arbois : Châtel Bœuf, L’Ermitage, Clairière des Baraques, Pré des Noyers, Bief de Corne 
La Châtelaine : Bief de Corne, Les Monts Denon, Ruines du Château de la Châtelaine, Les 
Raclettes, Côte des Ramières, Côte de la Maisonnette, La vie de Montrond, Les Montoises, 
Mare du Champ du Pommier, 
Mesnay : Crésille, Les Pommerets, Mont Foirond, Roche Maldru, La Fin des Gueux, 
Arbois : Sur la Rue. 
 
Des ajustements existent ça et là sur d’autres lieux dits afin que le périmètre suive des limites 
clairement identifiables (cadastrales et physiques). 
 
Concertation ; 
 
L’office national des forêts avait fait part de ses réserves quand au projet d’extension du 
périmètre du site Natura 2000, particulièrement pour le secteur des Près des noyers (voir le 
compte rendu du comité de pilotage du 20 décembre 2010). Il avait été décidé de mettre en 
place de réunions de concertation avec l’ONF, les maires des communes concernées et 
l’opérateur du site Natura (Communauté de communes). 
 
La première réunion a eu lieu le 16 avril 2011 entre l’opérateur et l’ONF. A l’issu de cette 
réunion, il a été décidé d’attendre les résultats de l’étude ornithologique en cours afin de 
préciser le statut des secteurs faisant l’objet de réserves de la part de l’ONF. 
La deuxième réunion a eu lieu le 15 novembre 2010. Les résultats de l’étude ornithologique 
ont permis d’affiner les secteurs d’extension de Natura sur le site de la reculée. Une réduction 
substantielle des extensions a alors été proposée et acceptée sur le secteur du Prés-Des-Noyers 
en raison des caractéristiques des habitats (habitat d’intérêt communautaire commun, 
sylviculture résineuse) et de l’absence d’oiseaux nicheurs relevant de l’annexe I de la 
directive oiseau. 
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Une troisième et dernière réunion concernait les maires des communes concernées auxquels a 
été présenté le contour des extensions telles que discuté avec l’ONF (voir carte en annexe) 
 
Malgré les discussions, les réticences de l’ONF restent fortes sans toutefois être clairement 
explicitées si ce n’est par la crainte d’une dérive réglementaire de Natura. Les discussions se 
poursuivent néanmoins sur une vaste parcelle située sur le dessus de la reculée des grottes des 
Planches. Après une longue discussion, une limite acceptée par tout le monde est validée sur 
une proposition de Madame Suzanne Giroud, Présidente de Cuisance Nature Environnement, 
représentant le Président de Jura Nature Environnement au comité de pilotage Natura 2000. 
Monsieur Hubert Darbon, Président du comité de pilotage et maire des Planches-Prés-Arbois 
met fin aux discussions et rappelle que ce projet d’extension et une volonté des communes. 
Monsieur Bernard Amiens, maire d’Arbois indique également qu’il souhaite (sous réserve 
d’une validation scientifique) que le secteur L’Ermitage (environ 35 hectares) soit proposé 
aux extensions. 
 
Les limites du nouveau périmètre sont validées (sous réserve de la correction concernant la 
parcelle située au dessus de la grotte des Planches). Elles intègrent également le secteur de 
l’Ermitage à la demande de Monsieur le maire d’Arbois (des compléments cartographiques 
auront lieu sur ce secteur courant 2012). 
 
La procédure de validation des extensions sera la suivante : 
1. une fois les derniers calages réalisés, le périmètre sera adressé aux communes par le préfet 
du Jura ; 
2. Les communes feront alors connaître leur avis sur le projet de modifications de périmètre 
tel qu'il apparaît sur la carte, au titre de la Directive Habitats Naturels Faune Flore et sur le 
projet de création de site au titre de la Directive Oiseaux Sauvages.  
3. Pour ce faire, et conformément à l'article R.414-3 du Code de l'environnement, les 
communes feront parvenir la délibération correspondante dans un délai de deux mois. Passé 
ce délai, cet avis sera réputé favorable. 
 
Remarque : en cas d'avis défavorable ou de demande de modification du périmètre proposé, 
ladite délibération devra présenter un avis motivé sur les limites du périmètre à proposer. 
Selon la jurisprudence communautaire, seuls des critères scientifiques peuvent être pris en 
considération. 
 
6. Questions diverses 
 
Les membres du comité de pilotage ont jusqu’au 15 janvier pour faire part de leurs ultimes 
remarques. Le compte rendu du comité de pilotage sera alors réalisé et adressé aux membres 
du comité fin janvier, début février. 
Aucune remarque n’a été adressée à l’opérateur du site Natura 2000. 
 

Arbois le 25 février 2012 
Rédigé par 
Pascal Collin, chargé de mission environnement 

 
Monsieur Hubert Darbon 
Le président du comité de Pilotage 
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Annexe 1 
Carte de végétation pour les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 de la reculée des Planches-
Près-Arbois. 
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Annexe 2 
Carte des extensions du site Natura 2000 de la reculée des Planches-Près-Arbois. 
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