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Préambule :  

 
En 1999, était publié le deuxième plan de gestion de la Réserve Naturelle du Girard. Seize 
objectifs y étaient définis : 
Objectifs prioritaires 

Ia : Améliorer de manière pérenne le caractère humide du site 
Ib : Restaurer la naturalité et la quiétude du site 
Ic : Maintenir les milieux ouverts par la fauche et le pâturage extensif 

Objectifs secondaires 
IIa : Entretenir les berges abruptes pour le Martin pêcheur, le Guêpier et l’Hirondelle de 
rivage 
IIb : Favoriser la régénération des saulaies 
IIc : Favoriser l’installation de certaines espèces sur la digue centrale par un entretien 
adapté 

Objectifs relatifs à l’accueil du public, à la pédagogie 

IIIa : Adapter l’accueil sur la Réserve Naturelle ou à l’extérieur 
IIIb : Coordonner l’accueil 
IIIc : Développer l’information auprès des acteurs locaux et régionaux 
IIId : Privilégier la pédagogie avec les écoles 

Objectifs scientifiques 

IIIe : Intégrer la RN dans toutes les études de la Vallée du Doubs 
IIIf : Renforcer les échanges avec le réseau RNF 
IIIg : Accroître le partenariat avec les universités de Franche-Comté et de Bourgogne, Suivis 
divers 

Autres objectifs 
IIIh : Recherche de finances 
IIIi : Implication locale de la RN 
IIIj : Personnel 

 
Pour répondre à ces objectifs, 23 opérations avaient été positionnées. 
L’évaluation concernant la réalisation de ces objectifs et présentée dans le tableau n°21. 
Les principales conclusions de cette évaluation sont les suivantes :  
Plus de 86% des opérations prévues ont été mises en œuvre totalement ou partiellement. 
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Tableau 20 : Synthèse concernant la réalisation des objectifs du second plan de gestion de 
la Réserve Naturelle du Girard 

R : Réalisé – RP : Réalisation partielle – NR : Non réalisé Réalisations 

OBJECTIFS PRIORITAIRES R RP NR 

Ia : Améliorer de manière pérenne le 
caractère humide du site 

Ia01 : Conserver le caractère humide du site, restaurer la 
fonctionnalité et la naturalité de l’hydrosystème : espace 
de liberté, dynamique alluviale 

2 1 2 

Ib : Restaurer la naturalité et la 
quiétude du site 
 

Ib02 : Favoriser la saulaie sud et ouest, gestion en réserve 
naturelle intégrale d’une partie du site 

 1  

Ib03 : Contrôler les boisements 1   

Ib04 : Etudier la création d’un périmètre de protection ou 
une extension de la RN 

 1 1 

Ib05 :Valider les limites cadastrales réelles de la RN  3  

Ib06 :favoriser végétation pied de la digue 1   

Ib07 : favoriser les échanges biologiques avec la RN 2   
Ib08 :cahiers des charges précis pour les exécutants des 
travaux 

2   

Ib09 :interdire, l’accès à la rive droite 2   

Ib10 :Rester en contact avec l’aéroport Dole-Tavaux 2   
Ic : Maintenir les milieux ouverts par 
la fauche et le pâturage extensif 

Ic11 : Favoriser le pâturage sur certaines parties 4   

Ic12 : Maintenir l’exubérance végétale des milieux 
prairiaux 

2 1  

Ic13 : Prohiber l’emploi de produits phytosanitaires, 
d’amendements 

 1  

Ic14 : Prohiber la fauche précoce  1  

Ic15 : Prohiber les cultures et privilégier le foin de la RN 1   

Ic16 : élaborer des cahiers des charges pour les 
exploitations 

  2 

Ic17 : Favoriser les baux écrits   1 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

IIa : Entretien berges abruptes pour 
Martin pêcheur, le Guêpier et 
l’Hirondelle de rivage 

IIa01 : favoriser le pâturage pour entretenir une berge 
abrupte 

3   

IIa02 : gestion de berges abruptes et à la réduction du 
dérangement 

1 3  

IIb : Favoriser la régénération des 
saulaies 
 

IIb03 : procéder à une taille cyclique en têtard des saules 1 2  
IIb04 : conserver tous les arbres morts 1 2  

IIb05 : éliminer partiellement l’Erable negundo 1 2  
IIc : Favoriser l’installation de 
certaines espèces sur la digue 
centrale 
par un entretien adapté 

IIc06 : faucher la digue selon un nouveau schéma 3  1 

IIc07 : maintenir un rideau de végétation de part et 
d’autre des clôtures 

2 1  

IIc08 : entretenir la roselière 3 1  

Objectifs relatifs à l’accueil du public, à la pédagogie 
IIIa : Adapter l’accueil sur la Réserve 
Naturelle ou à l’extérieur 

IIIa01 : maîtriser la fréquentation spontanée naturelle sur 
le site et sur ses pourtours 

4 2  

IIIa02 : panneaux 3  1 

IIIa03 : observatoires 1 1  
IIIa04 : plan d’interprétation 1   

IIIb : Coordonner l’accueil IIIb05 : coordination locale  1  
IIIb06 : contact avec les hébergements et les structures de 
tourisme 

 1  

IIIc : Développer l’information auprès 
des acteurs locaux et régionaux 

IIIc07 : publier une lettre d’information 2 1  

IIIc08 : charte environnement du Jura Dolois 1   
IIIc09 : renforcer le partenariat local  1  

IIId : Privilégier la pédagogie avec les 
écoles 

IIId10 : projets pédagogiques des écoles  2  
IIId11 : éventuelle maison de la Basse Vallée du Doubs   1 
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Objectifs scientifiques 
IIIe : Intégrer la RN dans toutes les études de 
la Vallée du Doubs 

IIIe12 : rechercher la bibliographie et participer 
aux études (dynamique fluviale, etc.) 

3   

IIIe13 : contact avec les organismes 
gestionnaires de l’eau 

1   

IIIe14 : CREN de Franche-Comté 1   

IIIf : Renforcer les échanges avec le réseau RNF IIIf15 : participer aux réunions des groupes 2   
IIIf16 : mettre en place un protocole RNF 2   
IIIf17 : Apron 1   

IIIf18 : réseau régional 1   
IIIg : Accroître le partenariat avec les 
universités de Franche-Comté et de 
Bourgogne, 
Suivis divers 

IIIg19 : Loutre d’Europe et autres espèces rares 
comme le Castor d’Europe 

2 1 1 

IIIg20 : suivis ornithologiques 4  1 

IIIg21 : flore 1  2 
IIIg22 : hydrophytes 1   

IIIg23 : eau   1 
IIIg24 : mammifères 1   

IIIg25 : poissons 1   
IIIg26 : insectes 1  1 

IIIg27 : champignons 1   
IIIg28 : gastéropodes   1 

IIIg29 : arachnides 1   
IIIg30 : cartes de complément  1  

IIIg31 : informatiser les données à l’aide d’un SIG 1   

Autres objectifs 
IIIh : Recherche de finances 
 

IIIh32 : prendre les contacts avec les partenaires 1   
IIIh33 : négociation d’un partenariat avec EDF 1   

IIIi : Implication locale de la RN IIIi34 : intégrer ces informations dans une lettre 
d’information 

 1  

IIIj : Personnel 
 

IIIj35 : plan de formation   1 

IIIj36 : stages 1   
IIIj37 : actions administratives 1   

IIIj38 : acquisition d’un véhicule 1   
 TOTAL 76 32 17 

 % 60,8 25,6 13,6 
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Dans le détail : 
Objectifs prioritaires 

• Concernant l’objectif prioritaire de restauration de la dynamique alluviale sur le site, un 
grand projet nommé « Défi confuence Doubs-Loue » est en cours depuis 2005. Ce projet 
est détaillé plus loin et devrait voir concrétiser cet objectif prioritaire pour la Réserve 
Naturelle. 

• Restauration de la naturalité et la quiétude du site : Le 2eme programme RNF de suivi 
des ripisylves n’a pu être réalisé suite à la perte de la carte de localisation des placettes. En 
2009 nous mettons en place le suivi des espaces forestiers protégés (Protocole ONF-RNF). 
L’étude de la création d’un périmètre de protection ou une extension de la RN n’a pas été 
réalisée mais sera un des objectifs à mettre en œuvre dans ce nouveau plan de gestion. 
• Le maintien des milieux ouverts par la fauche et le pâturage extensif : aujourd’hui ce 
sont 9 chevaux qui pâturent sur la réserve et depuis 2007 il y a un pâturage ovin. Les 
résultats sont très satisfaisants mais un suivi de l’impact du pâturage plus standardisé doit 
être réalisé. 
Il n’y a pas de baux écrit ni de cahier des charges (sauf pour le pâturage ovin) avec les 
propriétaires et les exploitants agricoles 
 
Objectifs secondaires 

• Entretien des berges abruptes pour le Martin pêcheur, le Guêpier et l’Hirondelle de 
rivage. Cet entretien est réalisé mais coûteux en temps. Le projet de redynamisation de la 
confluence avec désenrochement des berges du Doubs devrait favoriser l’érosion des 
berges. 
Au niveau de la confluence une grève se découvre en rive gauche du Doubs lors de la 
baisse des eaux. Elle est facile d’accès et constitue alors un lieu très fréquenté pour le 
bronzage et la baignade. Sur ce domaine il conviendra de préciser les limites de cette 
activité dans le futur plan de gestion 
• Favoriser la régénération des saulaies : des saules ont été taillés en têtard depuis 2002 
et les arbres morts laissés en place. Par contre il n’y a aucune régénération du Saule blanc. 
Une lutte par écorçage a été menée sur l’Erable negundo (Acer negundo) et si les résultats 
sont satisfaisants il conviendra de poursuivre ces travaux sur est en dehors de la Réserve 
Naturelle. Le document d’objectif Natura 2000 Basse Vallée du Doubs prévoit un 
financement à ce sujet. 

• Entretien de la digue et de la roselière : la digue centrale est gyrobroyée 
alternativement d’une année sur l’autre ce qui favorise une strate arbustive constituant un 
corridor écologique favorable à la faune. La roselière, malgré des travaux d’ouverture 
s’atterrie régulièrement. Il faudra profiter des travaux d’enlèvement de digue pour 
augmenter sa surface et la creuser. 
 
Objectifs relatifs à l’accueil du public, à la pédagogie 

 
La Réserve Naturelle dispose d’un sentier d’interprétation (12 panneaux pédagogiques) de 
4 km qui est régulièrement entretenu, d’un abri à chevaux à valeur pédagogique et d’un 
observatoire permettant de découvrir une des plus belle morte de la Réserve Naturelle. Un 
parking avec trois panneaux descriptifs (Faune, Flore et Panneau Réserve Naturelle avec les 
interdictions et un schéma du sentier) permet aux visiteurs de prendre connaissance de la 
Réserve Naturelle. 
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Un travail de délimitation précise de la Réserve Naturelle a été réalisé en 2008 mais au vu 
des travaux prévus dans le cadre du projet de redynamisation de la confluence il a été 
décidé de ne pas mettre en place les bornes dans l’immédiat. 
L’accueil sur la Réserve Naturelle est réalisé ponctuellement par le conservateur mais reste 
insuffisant au vu des nombreuses demandes. II conviendra de voir à la création d’un poste 
d’animateur nature sur la base vallée du Doubs. Cette demande est formulée à chaque 
comité consultatif. Le problème évident et la rémunération de cette personne car les 
animations à elles seules ne garantissent pas un salaire. La répartition des dotations en 
fonction de la surface de la Réserve Naturelle devrait normalement permettre l’embauche 
d’un garde technicien sur un mi-temps. Une réflexion est en cours sur l’emploi d’une 
personne à temps plein dont l’autre mi-temps serait consacré à l’animation. 
Rq : La création d’une Maison de la confluence a été discuté lors du projet « renaturation 
de la confluence Doubs-Loue ». 
 
Il reste un travail très important à mener pour intégrer au mieux la Réserve Naturelle dans 
le contexte socio-économique local, à travers des opérations de découverte de la nature 
par exemple mais aussi l’édition de documents de communication, d’information 
concernant la gestion réalisée. 
 
Objectifs scientifiques 

La Réserve Naturelle participe régulièrement à des groupes de travail que ce soit entre les 
Réserves Naturelles de Franche-Comté ou les Réserves Naturelles Nationales (surtout 
alluviales). Elle accueille régulièrement des étudiants de la faculté. 
La connaissance globale des espèces animales et végétales présentes sur la Réserve 
Naturelle s’est considérablement améliorée en terme d’inventaires. Malheureusement, il y 
a des manques concernant la connaissance et la cartographie précise des habitats (une 
étude doit être menée sur l’ensemble du site Natura 2000 Basse Vallée du Doubs en 2009), 
ainsi que sur l’évolution des populations, hormis les espèces d’oiseaux bien étudiées depuis 
la création de la Réserve Naturelle. La définition d’espèces bio-indicatrices pour le suivi de 
l’évolution des habitats naturels constitue aussi un travail important à mettre en place. 
Tous les suivis concernant l’eau coûtent trop cher et ne sont donc pas mis en place. 
 
Autres objectifs 

• Recherche de finances : l’abri à chevaux a été financé via la fondation EDF. Aujourd’hui, 
l’association Dole Environnement sollicite le WWF et Réseau Ferré de France pour l’achat 
de 20 ha que la commune de Rahon vend sur la Réserve Naturelle. 
Le projet d’emploi d’un garde animateur nature nécessite un travail de proximité avec les 
conseils généraux et régionaux ainsi qu’avec les élus locaux et les Communautés de 
Communes. 

• Personnel : l’objectif est de passer de un employé actuellement à deux employés. Cela 
permettra de valoriser plus facilement l’image de la Réserve Naturelle, de réaliser des 
visites de surveillance plus efficaces, de redonner une dynamique. 
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LES OBJECTFS DE GESTIONS 
 

B.1. Les objectifs à long terme (OLT) 
 

Objectifs prioritaires 

Liés à la conservation des habitats et des espèces à enjeu 

OLT1 Conserver le caractère humide du site, restaurer la dynamique alluviale 
OLT2 Maintenir un bon état de conservation de la forêt alluviale 
OLT3 Maintenir les milieux ouverts par la fauche et le pâturage extensif 

Liés aux connaissances du fonctionnement et de l’évolution de la Réserve Naturelle 

OLT4 Suivre les facteurs naturels et humains influençant l’état de conservation 
 

Objectifs secondaires 

Liés à la conservation des habitats et des espèces à enjeu 

OLT5 Entretenir la roselière et accroitre sa surface 
Liés au respect de la réglementation 

OLT6 Faire connaître la réserve naturelle et sa réglementation 
OLT7 Faire respecter la réglementation de la RNN 

Liés à l’information, la communication et la sensibilisation 

OLT8 Maîtriser la fréquentation  

OLT9 Faire de la Réserve un outil pédagogique au cœur du site Natura 2000 BVD 
OLT10 Créer un poste de garde animateur 

Liés à l’étude de la création d’un périmètre de protection ou une extension de la RN 

OLT11 Etudier la création d’un périmètre de protection ou une extension de la RN 
 

 

B.2. Les opérations 
 
Codification : 

• TU : Travaux uniques, équipements 

• TE :  Travaux d’entretien réguliers 

• SE :  Suivis, études, inventaires 

• AD :  Gestion administrative 

• PI :  Pédagogie, information, animation, édition 

• PO :  Police de la nature 
• RE :  Recherche 
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Objectifs prioritaires : 

 

B.2.1. La conservation des habitats et des espèces à enjeu 
 

OLT1 Conserver le caractère humide du site, restaurer la dynamique alluviale 

 
Rappel concernant l’évolution du site (détaillée dans la paragraphe A.1.7) : 
Problèmes géomorphologique d’incision du lit depuis les travaux des années 1960 qui 
provoquent : 

• l’enfoncement de la nappe alluviale,  

• l’assèchement des zones humides entraînant : la régression des roselières, 
l’évolution de la ripisylve vers une forêt de « bois durs », l’évolution des prairies 
humides vers les prés à orties…, 

• la déconnexion des anciens bras et leur atterrissement (« mortes »),  

• la disparition des espèces, des habitats naturels et des paysages ancestraux 
remarquables du secteur (oiseaux et poissons des directives européennes oiseaux 
et habitats notamment), 

• la perte de la capacité d’autoépuration naturelle des eaux,  

• la diminution des capacités d’absorption du champ d’expansion des crues et de ses 
possibilités de réguler une partie des crues, etc... 

 
Outre les enjeux environnementaux, les enjeux liés aux inondations sont également 
importants sur ce secteur. La protection des zones habitées est assurée par un réseau de 
digues quasi continu de part et d’autre du Doubs. Le niveau de protection induit par ces 
digues est celui de la crue vicennale (période de retour 20 ans ce qui correspond à une crue 
du type de celle de 1983).  
Les villages situés à la confluence et principalement Molay situé en rive droite sont donc 
directement menacés par les crues,  le principal risque étant lié à la rupture de digue. 
La gestion des crues au regard de la protection des biens et des personnes est donc un 
enjeu important au niveau de la confluence, c’est une composante qui doit être fortement 
prise en compte. 
 

De ce constat est né l’idée d’un projet d’aménagement de la confluence (« Projet 

confluence ») Son objectif est de fournir des solutions d’aménagement qui permettent de 
concilier les enjeux environnementaux avec la nécessaire sécurité des populations lors 
d’une crue. 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône Doubs (EPTB) est le maître d’œuvre de 
ce projet. Il a confié l’étude à des bureaux spécialisé (Hydratec, Asconit Consultants). Ces 
études ont abouti à un scénario d’aménagement. Ce programme pourrait être réalisé avant 
2010 et doit permettre, d’apporter rapidement, des solutions aux problèmes les plus 
urgents : réserve naturelle du Girard et Vieux Doubs, protection de Molay et aménagement 
du golf de Parcey. 
Voir Annexe 28 : Cahier des clauses particulières - Etat initial de la Confluence Doubs-
Loue : 

SUIVI TOPOGRAPHIQUE ET BATHYMETRIQUE 
SUIVI HYDRO-BIOLOGIQUE 
SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 
SUIVI PHYTOSOCIOLOGIQUE 
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Figure 25 : Travaux d’aménagement de la confluence 

A
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Les travaux prévus dans le cadre du projet confluence : 

(Issus de l’avant projet d’Aménagement du secteur de la confluence Doubs-Loue réalisé par 
le bureau d’étude Hydratec et Asconit consultant en 2007) 

Voir Figure n°25 : Travaux d’aménagement de la confluence 

Rq. : Ne sont détaillés ici que les travaux concernant la réserve naturelle mais des travaux 
sont également prévus en dehors (déplacement partiel vers l’amont du golf de Parcey, 
confortement de la digue de Molay, aménagement d’anciens bras du Doubs à l’aval de la 
réserve). 
1. Pointe de la confluence 

� Désenrochement de la berge droite de la Loue et de la berge gauche de Doubs, sur un 
linéaire d’environ 2000 mètres linéaires (ml). But : réactiver les processus d’érosion 
latérale en rive gauche du Doubs et droite de la Loue et de réalimenter les deux rivières 
en charges solide. 

� Déplacement du golf de Parcey : la présence du golf étant incompatible avec les 
travaux de désenrochement et la libre mobilité des deux rivières, il est prévu de 
déplacer 3 trous de golf en direction de l’autoroute A39. 

2. RNIG 

� Le désenrochement de la berge droite du Doubs sur 700ml et la suppression des quatre 
épis (615 ml) à l’aval immédiat de la confluence, également afin de permettre une 
réactivation des processus d’érosion latéral. 

� Arasement de la digue d’entonnement à partir de l’abri à chevaux, soit sur 470ml. Une 
partie des matériaux (alluvions) constituant la digue pourrait être évacuée ou remise 
directement dans le lit du Doubs et le reste régalé sur la rive du Doubs avant d’être 
emporté petit à petit par la rivière lorsqu’elle sera en crue. Ceci permettra de 
réalimenter le Doubs en charge solide. Aménagement d’une île insubmersible (reliquat 
de la digue d’entonnement de l’ordre de 100 ml) pour la faune sauvage (refuge 
éventuel en période de crue). 

� Création d’un seuil au niveau de la digue permettant la reconnexion d’une morte (1er 
Goulot de la Loue) 

3. Vieux Doubs  

� Restauration de la morte de la Seigne qui correspond au bras secondaire longeant 
l’étang de pêche au nord de la réserve naturelle. Le secteur le plus intéressant se 
trouve au niveau de l’extrémité amont de ce bras. La restauration de sa fonctionnalité 
écologique passe donc par une meilleure connectivité de ce secteur avec le reste du 
réseau hydrographique, et donc un nettoyage de la morte. Les actions prévues 
concernent l’élimination de la ripisylve au fond du chenal, la reprise (curage) de ce 
chenal pour faciliter/augmenter la durée de mise en eau et le retalutage des berges. 

� Création d’un bras dans le prolongement du bras principal. Il s’agit d’assurer une 
meilleure alimentation du vieux Doubs en créant un nouveau bras plus dans l’axe 
d’écoulement du vieux Doubs, à l’amont de la connexion principale actuelle et en 
empruntant un ancien chenal d’écoulement. Il conviendrait pour ce faire de 
débroussailler et de décaper un linéaire d’environ 300m correspondant à un ancien 
bras du Doubs. 

� création d’un passage à gué a l’entrée de la réserve pour permettre le libre passage du 
vieux Doubs, en lieu et place du déversoir en gabions existant. 

� Le traitement des bouchons qui se sont formés sur le vieux Doubs : coupe de la 
végétation ligneuse, creusement d’une tranché dans les bouchons pour permettre 
l’écoulement constant de l’eau. 
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Objectif du plan OLT1.1 : Favoriser l’érosion des berges 

• TU1 – Désenrochement (confluence) de la rive droite de la Loue et de la rive gauche de 
Doubs, sur un linéaire d’environ 2000ml 

• TU2 - Désenrochement (réserve) de la rive droite du Doubs sur 700ml et la suppression 
des 4 épis à l’aval immédiat de la confluence. Coupe des bois. 

 

Objectif du plan OLT1.2 : Accroître l’espace de liberté du Doubs et de la Loue 

• TU3 - Arasement de la digue d’entonnement à partir de l’abri à chevaux, soit sur 470ml 
 

Objectif du plan OLT1.3 : Reconnecter les bras morts au Doubs 

• TU4 - Création d’un seuil au niveau de la digue permettant la reconnexion d’une morte 
(1er Goulot de la Loue) 

 

Objectif du plan OLT1.4 : Maintenir un courant suffisant dans le Vieux Doubs 

• TU5 - Création d’un passage à gué a l’entrée de la réserve pour permettre le libre 
passage du vieux Doubs 

• TU6 - Traitement des bouchons alluviaux qui se sont formés sur le vieux Doubs 
 

Qui ? 

EPTB Saône et Doubs – Grand Dole – DIREN – ETAT – CG - CR 
Entreprise TP (pour les travaux de désenrochement)  
Gestionnaire (pour la mise en place de suivis) 
             
Comment mesurer l’efficacité ? Actions (valables pour l’ensemble des objectifs C1) 
• SE1 – Suivi ornithologique spécifique aux espèces des berges abruptes 

• SE2 – Suivi des oiseaux spécifique aux espèces des grèves 

• SE3 – Suivi ornithologique (Programme STOC-EPS et STOC Capture) 

• SE4 – Suivi ornithologique des espèces prioritaires pour la RNIG 

• SE5 – Suivi odonatologique 

• SE6 – Inventaires piscicoles (5 stations, IBGN, Phytosociologie) 
• SE7 – Suivi macrophytes sur le Vieux Doubs 

• SE8 – Profil de végétation : transect sur zones d’érosion 

• SE9 – Physicochimique : 5 stations + paramètres terrain et laboratoire 

• SE10 – Géomorphologique : mesures topographiques/ bathymétrique + Photos 
aériennes 

• SE11 – Hydrogéologique : 3 transects piézomètriques avec 3 piézomètres par transect 
 

• AD1 – Suivi administratif et financier du dossier "confluence" 

• AD2 – Participation aux groupes de travail sur le projet confluence 
• AD3 – Rédaction dossier scientifique au CNPN pour la validation des travaux confluence 

• AD4 – Suivi des travaux confluence sur le terrain 
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OLT2 Maintenir un bon état de conservation de la forêt alluviale 

L’objectif OLT1 (Conserver le caractère humide du site, restaurer la dynamique alluviale) 
sera garant de ce nouvel objectif. 
 

Le document d’objectif Natura 2000 de la Basse Vallée du Doubs prévoit les objectifs 
suivants concernant la forêt : 
� L’objectif visé sur les parcelles forestières communales sera principalement le maintien 

de l’état boisé actuel. Les interventions viseront à l’irrégularisation des peuplements, à 
l’amélioration ou à la régénération. 

� L’objectif F prévoit ainsi : 
� De maintenir une gestion conservatoire des habitats patrimoniaux, 
� De reconnecter les zones morcelées à fort enjeu patrimonial afin de favoriser un 

corridor le long de la rivière, 
� D’inciter à la réhabilitation des habitats modifiés (peupleraies par exemple), 
� D’organiser un suivi et un programme de certaines plantes invasives (dans le cadre de 

Natura 2000 ou via d’autres programmes) 
 
Les mesures finançables sont les suivantes : 
• Débroussaillement : F22708 - 1500 €/ha. Il faut un cahier d’enregistrement (la DDEA en 

fourni un). 

• Régénération dirigée : F22703 
Passer d’une peupleraie à une ripisylve : 3000 €/ha 
Difficulté prononcée de régénération dans notre cas ; ex : plantation de frêne élevée à 
déprimer 
Il faut que ce soit au profit d’habitats qui ont justifiés la désignation du site la forêt 
alluviale en fait partie. La liste mentionnée dans les fiches actions est « indicative » et 
peut donc être amendée ? 
 
Pb : Sur les cartes côté en 91 EO alors que la mesure concerne du 91 FO ? 

• Irrégularisation du peuplement (F22715) complément à F22706 
Financement sur 80% des travaux réalisés (1500 €/ha) 
Demande de devis explicite à fournir 

• Réhabilitation ou recréation de ripisylves : n°F22706 
Pour refaire des corridors après renaturation par ex. 
Financement à 80% 
3000 €/ha travaillé et 10€/m de berge. 

 
Au vu de ce qui a été proposé ci-dessus et pour rester en accord avec les précédents plans 
de gestion voici les objectifs sur la Réserve Naturelle du Girard : 
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Objectif du plan OLT2.1 : Mise en place d’une réserve forestière intégrale 

(maintenir une gestion conservatoire des habitats patrimoniaux) 

L’objectif premier et de laisser évoluer naturellement la forêt, sans aucune intervention. 

• AD5 - Mettre en place une réserve forestière intégrale (RFI) – Forêt non exploitée 
(Figure 26)- Conserver tous les arbres morts (sauf pour sécurité). 

 

 
Au total ce sont 55,67 ha actuellement en réserve intégrale, c’est à dire soumis à aucune 
opération de gestion. 
Rq : Les rives du Doubs seront concernées par le projet de renaturation de la confluence 
mais après travaux elles seront laissées en libre évolution 
Rq : Si Dole Environnement acquière les 8,44 ha de plantation de Rahon, ceux-ci seront 
également laissés en libre évolution après quelques travaux d’irrégularisation. 
Rq : Les zones concernées par les interventions correspondent aux zones les plus touchées 
par les travaux des années 1960 (zones en bordure du nouveau cours du Doubs). 
 

Comment mesurer l’efficacité ? 

• SE12 - Protocole de suivi des forêts protégées (RNF/ONF) 
Une étude est en cours de réalisation cette année 2009. 

 

Figure 26 : Cartographie de la 
Réserve Forestière Intégrale 
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Objectif du plan OLT2.2 : Réhabilitation des habitats modifiés 

 

Projet d’acquisition de deux parcelles : 

La commune de Rahon vend deux de ses parcelles (Figures 27 et 28) sur la Réserve 
Naturelle de l’Ile du Girard. Le gestionnaire travaille actuellement sur la recherche de 
financements pour l’achat de ces parcelles. 

 
 

 

Figure 27 : 
Parcellaire et 
occupation du sol 
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Figure 28 : Parcellaire à vendre de la commune de Rahon 
 

Détails des habitats présents : 

� Frênaie : 1,97 ha 
� Bosquets : 3,26 ha 
� Plantation : 5,72 ha (essentiellement Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et Erabe 

sycomore (Acer pseudoplatanus) avec quelques pieds de Merisier (Prunus avium) et 
de Chêne pédonculé (Quercus robur). 

� Forêt : 2,43 ha 
� Prairies : 6,91 ha 
� Morte : 0,08 ha 

Au total ce sont 13,38 ha de milieux boisés sur les 20,37 ha en vente. 
 

• AD6 – Recherche de financement pour l’achat de parcelles sur la Réserve Naturelle 
Un dossier de demande de subvention a été envoyé au WWF France (World Wide Fund for 
Nature). 

ZR6 

ZR18 
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Un dossier de demande de subvention est en cours pour RFF (Réseau Ferré de France). Il 
reste à définir un état des lieux initial, la densité et la nature exacte des espèces dans les 
plantations, les objectifs de gestion après achat, le prévisionnel financier. 
Au final, l’Agence de l’eau et le Conseil général pourraient acquérir ces parcelles et en 
donner la gestion à l’association Dole Environnement. 
 

� Les objectifs de gestion sur ces parcelles 

Sur la parcelle ZR6 il y a deux plantations réalisées à des périodes différentes : 
En 1985 : Première plantation de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et Erabe sycomore (Acer 
pseudoplatanus) sur une surface de 1,85 ha – densité : 1000 arbres (soit 540 arbres par ha). 
Cette plantation ressemble à une peupleraie très dense sans rien qui ne pousse dessous. 
L’objectif est donc de couper des arbres pour déshomogénéiser cette parcelle et la faire 
évoluer vers une forêt alluviale. Il conviendra de laisser les arbres morts en place. 
En 1998 – 1999 : 7 ha ont été plantés par la commune de Rahon sur la parcelle ZR6 - 
densité 780 arbres (soit 111 arbres par ha). 
 

� Travaux à mettre en place 

Retrouver une forêt type alluviale 
Les travaux à mettre en place se feront dans le cadre des contrats Natura 2000, avec des 
financements possibles par Réseau Ferré de France (RFF) ou WWF. 
• AD7 – Recherche de financements pour les travaux 

• TU7 – Irrégularisation du peuplement au niveau de la plantation la plus âgée 

• TU8 – Réfléchir à une réouverture du milieu et création d’une prairie sur une 
partie de la plantation la plus jeune. En effet les milieux prairiaux sont des habitats 
prioritaires assez rares en basse vallée du Doubs. Un financement est possible via RFF. 
 

Les financements proposés dans le cadre de Natura 2000 
1) Débroussaillement : F22708 - 1500 €/ha 
2) Abattage, taille sans enjeu de production : F22705 
Arrachage, 1500 €/ha 
3) Régénération dirigée : F22703 
Passer d’une peupleraie à une ripisylve : 3000 €/ha 
Difficulté prononcée de régénération dans notre cas ; ex : plantation de frêne à déprimer 
Pb : Sur les cartes côté en 91 EO alors que la mesure concerne du 91 FO ? 
4) Irrégularisation du peuplement 
Financement sur 80% des travaux réalisés (1500 €/ha).  
5) Réhabilitation ou recréation de ripisylves : 
Pour refaire des corridors après renaturation par exemple. 
3000 €/ha travaillé et 10€/m de berge. 

 

Qui ? 

Entreprise, gestionnaire, bénévoles, stagiaire 
Source de financement : Natura 2000, RFF 
             
Comment mesurer l’efficacité ? 

• TE1 – Entretien, dégagement des plans 

• SE13– Suivis Faune/Flore 
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Objectif du plan OLT2.3 : Elimination d’espèces indésirables- Erable negundo 

Constat 

Les Erables negundo ont envahi une forte proportion de la RNIG, environ 20ha (Voir photo 
ci-dessous) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi éliminer cette espèce ? 

Les études (Pandolfo, 2001) ont montré que cette espèce invasive concurrence la présence 
du Saule blanc et présente une litière acide. 
Comment ? 

� Les travaux sur la confluence : Un des effets attendus suite aux travaux de restauration 
de la confluence correspond à un rehaussement de la nappe. Les jeunes poussent ne 
semblent pas apprécier une immersion trop prolongée. 

� Ecorçage 

• TE2 – Continuer l’écorçage réalisé depuis 2002 
� Coupe et arrachage des souches 

• TU9 – Entreprise pour dessoucher 

• AD7 – Recherche de financement pour les travaux 
Rq : Après évaluation du plan de gestion devant le Conseil Scientifique Régional de 
Protection de la Nature (CSRPN), il a été décidé que cette action ne se ferait que si deux 
mesures sont remplies : la réalisation des travaux sur la confluence Doubs Loue et un 
traitement des Erables negundo sur tout le site Natura 2000 (rq : la Communauté de 
communes du Val d’Amour réalise des abattages du pont d’Arc et Senans au pont de 
Belmont depuis 2005 - DE LACOTTE M. com pers.). 

 

Les financements proposés dans le cadre de Natura 2000 
Elimination, limitation d’espèces indésirables : F22711 
Abattage : 80€/m3 
Arrachage, broyage, dévitalisation… : 7500 €/ha 
Qui ? 

Entreprise, gestionnaire, bénévoles, stagiaire 
Source de financement : Contrat Natura 2000, DIREN, RFF  
Comment mesurer l’efficacité ? 

• SE14 – Définir une placette de suivi permanente (géoréférencée) 

• RE1 – Continuer le partenariat avec la faculté de Besançon : 4 TER depuis 2001 

 

L’Erable negundo apparaît 
En jaune sur la photoaérienne 
(septembre 2007) 

 



   
Plan de gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard  2009 – 2014 

92

OLT3 Maintenir les milieux ouverts par la fauche et le pâturage extensif 

 

Les objectifs identifiés sur le site Natura 2000 BVD : 

En plus de leur intérêt écologique majeur, les prairies alluviales représentent l’habitat le 
plus étendu sur le site. Leur préservation garantit le maintien voire le renforcement de la 
biodiversité, la pérennisation du rôle d’infrastructures naturelles pour l’épanchement des 
crues (champs d’expansion), la limitation de l’érosion sur le bassin versant, la lutte contre 
les pollutions diffuses, la préservation de la qualité de la ressource en eau, une meilleure 
qualité des eaux superficielles et de leur potentiel piscicole et une contribution à la mise en 
place d’un développement durable à l’échelle du site. Ces habitats sont globalement en 
bon état de conservation sur le site avec cependant quelques secteurs morcelés. Notons 
cependant que ces prairies qui se ressuient très vite permettent une utilisation quasi 
annuelle de leur surface (sauf évidemment en période de crue) et qu’elles font ainsi parfois 
l’objet de pratiques de gestion assez intensives. 
 
STRATEGIE D’INTERVENTION 
Seul le maintien de l’activité d’élevage semble pouvoir garantir la préservation des espaces 
prairiaux. L’objectif majeur à atteindre est la stabilisation à long terme de la surface en 
herbe du lit majeur en maintenant et en encourageant les pratiques mixtes de fauche et de 
pâture. En complément, une démarche incitative à la reconversion ponctuelle des cultures 
en prairie pourra être menée notamment sur les parcelles qui contribuent le plus au 
morcellement de grands espaces prairiaux. 
Enfin, l’objectif de maintien des zones bocagères locales fait également l’objet de plusieurs 
mesures. 
 
Les financements proposés dans le cadre de Natura 2000 
1) Pâturage 
Il faut au maximum 3 UGB/ha toute l’année 
En instantané : 1,4 UGB/ha/an 
 
 
 
 
Equivalents UGB : Ovins : 0,15 UGB / Equidés : 1 UGB 
La fauche n’est pas obligatoire pour la mesure de pâturage extensif 
Financement : 261 €/ha/an sur 5 ans (en 2009), chaque année le projet est remis en « jeu » 
via le projet territorial propre au site de la basse vallée du Doubs. 
2) Fauche au 15 juin et pâturage tardif (regain) 
 

Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 
Pas de fauche 

jusqu’au 14/06 
Fauche à partir du 15/06 A partir du 01/12 pas de fauche 

Pas de pâturage jusqu’au 

04/07 
A partir du 05/07 pâturage possible et jusqu’au 30/11 A partir du 01/12 pas de pâturage 

 

Financement : 326,86 €/ha/an 
3) Gestion par fauche des milieux ouverts (A32304 R) 
 

Pour 1 et 2 : Agriculteur (tarifs 2009 – Financement MAP et FEADER) 

Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

Pâturage possible toute l’année 
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Sur la réserve naturelle, les objectifs sont les suivants 
 

Objectif du plan OLT3.1 : Lutte contre la fermeture des milieux 

Actions : Pâturage et gyrobroyage 

• TE3 – Mise en place pâturage équin / ovin 

• SE15 – Suivi impact pâturage 

• AD8– Reconduire convention de pâturage mouton avec G. Floquet 
• AD9 – Définir un plan de pâturage ovin/équin 

• TE4 – Gyrobroyage avec lamier le long des prairies : 1 fois tous les 3 ans – Cellule 
hydrauliqueDoubs/Loue 

• TE5 – Gyrobroyage autour roselière – 1 fois tous les deux ans– Cellule hydraulique 
Doubs/Loue. 

 

Qui ? 

Dole environnement : propriétaire du troupeau de Konik Polski 
Mr Floquet amène troupeau de mouton en période estivale  
Conseil général : gyrobroyage des ligneux sur la digue et pour les haies 
               
Comment mesurer l’efficacité ? 

• SE16 – Suivi des orties (quadra et transect) 

• SE17 - Suivi par la mise en place de transects de végétation (fixe, durable) 

• SE2 à 4 - Suivi ornithologique : STOC EPS, espèces patrimoniales, baguage 
• SE18 - Suivi orthoptères sur prairie à Mouton 

 

Objectif du plan OLT3.2 : Entretien des prairies 

Actions : Fauche 

• TE6 – Fauche tardive : après le 15 juin voir 1er juillet 
• AD10 - Maintien des prairies de fauche : CAD – Natura 

• AD11 - Elaborer des cahiers des charges pour les exploitations – Evoluer vers les baux 
écrits - Prohiber l’emploi de produits phytosanitaires, d’amendements - Prohiber la 
fauche précoce : cohérence des dates avec propositions Natura 2000 - Fauche 
centrifuge – Exportation des bottes de foin 

 

Qui ? 

Les 3 agriculteurs qui fauchent sur des parcelles de la RNIG 
MAET 
              
Comment mesurer l’efficacité ? 

• SE2 à SE4 - Suivi ornithologique : STOC EPS, sp. patrimoniale, baguage 

• SE19 – Trouver des indicateurs floristiques (caractéristiques du cortège des prairies de 
fauche, patrimoniaux…). Faire un état des lieux des espèces cibles en début de plan de 
gestion et contrôler leur présence durant la durée du plan de gestion pour voir si le 
nombre d’espèces indicatrices augmente, se maintien ou régresse et comparer cela 
avec les pratiques agricoles et les itinéraires techniques passés et actuels (CHAMBAUD 
F. com pers .) 

• SE20 - Suivi orthoptères dans prairies de fauche 
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Objectif du plan OLT3.3 : Modification du parcellaire dans le cadre du projet 

confluence 

La suppression de la digue d’entonnement et des casiers va permettre un gain de surface 
pâturable à intégrer au plan de pâturage (Figure 29 : Aménagements à réaliser lors des 

travaux sur confluence) 

• TU10 – Ressemer l’ancienne zone de digue et de casiers arasés : utiliser un mélange (au 
moins 3 espèces) de graminées locales parmi la liste des espèces déjà présentes sur la 
RN. 

• AD12 - Etant donné le gain de surface prairiale on peut envisager de proposer de 
nouvelles modalité de fauche : Maintien de bande refuge pour l’entomofaune et fauche 
fin août 

• TU11 – Mise en place de nouvelles clôtures car suppression des épis et réouverture 
suite aux travaux. Utilisation de piquets d’acacias et de fil de fer lisse. 

• AD13 – Demander rétrocession de l’ancienne portion de digue du Conseil Général à 
Dole Environnement. 
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Figure 29 : 
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B.2.2. Connaissances du fonctionnement et évolution RN 
 

OLT4  Suivre les facteurs naturels et humains influençant l’état de conservation 

 
Cette famille d’objectifs vise : 
- une amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel ou les facteurs qui 

conditionnent son état de conservation 
- un suivi général de « l’état de santé » de la RNN, concourant aux évaluations à chaque 

fin de plan sur l’état de conservation des habitats et espèces à enjeu, en sus des suivis 
des actions de conservation. 

- Une veille générale de tous les faits naturels ou humains pouvant influencer l’état ou 
l’évolution de la RNN 

 

Objectifs du plan OLT4.1 : Maîtriser toutes les connaissances utiles sur la réserve 

Rq. : Les suivis à réaliser dans le cadre de la renaturation de la confluence prennent déjà en 
compte la plupart des suivis possibles. 
 
• SE21 : Etude botanique  

• SE22 : compilation des données climatiques : pluviométrie mensuelle (moyenne), 
températures mensuelles (moyenne, minima, maxima), nombre de jour de gel, de 
neige et de brouillard. 

• SE23 - compilation des données de débits mensuels moyens 

• SE24 - suivi des effets de chaque crue importante (zone inondée, embâcles nouveaux…) 

• SE25- suivi des événements divers ayant une incidence sur la réserve 

• SE26 –Suivi amphibiens 

• SE27 – Suivi Lépidoptères 
• SE28 – Suivi Chiroptères (en inter-réserve ?) 

• SE29 - Voir les nouveaux enjeux : Castor et Loutre 
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Objectifs secondaires 

 

B.2.3. La conservation des habitats et des espèces à enjeu 
 

OLT5 Entretenir la roselière et accroitre sa surface 

 

Objectif du plan OLT5.1 : Développement de la roselière 

 
JUSTIFICATION 
Autrefois très dynamique, le Doubs changeait régulièrement de lit et de trajectoire 
constituant ainsi des chenaux multiples qui se déconnectaient petit à petit du lit principal, 
se comblaient par sédimentation et envasement progressif puis disparaissaient alors que 
de nouveaux chenaux se formaient ailleurs. 
Cette alternance entre création de milieux pionniers et disparition d’anciens bras n’existe 
que très ponctuellement du fait des nombreux travaux de stabilisation du lit principal du 
Doubs. De ce fait, les milieux aquatiques annexes de la Basse Vallée du Doubs nécessitent 
aujourd’hui d’être entretenus artificiellement. C’est le cas de cette roselière. 
 
Actions : Agrandissement 

• TE7 – Gyrobroyage autour roselière – 1 fois tous les deux ans– Cellule hydraulique 
Doubs/Loue du Conseil général (CG). 

• TE8 – Entretien des saules têtards présents en périphérie par coupe tous les 5 ans. 

• AD14 - Convention de partenariat à établir avec CG. 

• TU12 – Extension par suppression de la digue d’entonnement au centre de la réserve au 
niveau de la roselière (___) : extension possible due à la suppression de l’obstacle 
(projet confluence) – Figure 30 : Extension roselière 

 

  
Avant travaux Après travaux 

Figure 30 : Extension roselière 
 
• TU13 - Déboisement de l’ourlet pré-forestier périphérique afin de faire régresser la 

recolonisation forestière 
• TU14 - Restauration par étrépage (enlèvement de ± 30 cm de la couche supérieure du 

sol de terrains asséchés). 
Comme le suggère Claude AMOROS il faudrait décaper la roselière pour arriver au 
niveau des graviers ou des sables sous-jacents). De nombreux travaux ont déjà été 
réalisé à ce niveau (voir Annexe n°29 – Travaux de décapage sur la rive sud du Lac de 
Neuchâtel). 

Suppression 
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• TU15 - Augmentation de l’interface roselière/eau favorable au nourrissage du Grand 
Butor par le creusement de chenaux au sein d’une roselière linéaire 

 

 

Qui ? 

Le décapage de l’horizon de surface pour favoriser l’extension de la surface de roselière 
peut-être programmé pendant la période de travaux de suppression de la digue. Il faudra 
profiter de la présence d’engin de terrassement sur le site pour décaper une zone 
préalablement définie par le gestionnaire et matérialisée sur le terrain.  
Comment mesurer l’efficacité ? 

• SE29- Protocole de suivi de la roselière et mise en place d’un piézomètre 

• SE30 - Mesure du gain de surface de la roselière 

 

 



   
Plan de gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard  2009 – 2014 

99

B.2.4. Le respect de la réglementation 
 

OLT6 Faire connaître la Réserve Naturelle et sa réglementation à tous les visiteurs 

 et à la population locale 

 

Objectifs du plan OLT6.1 : Conforter la signalisation 

• TE9 - Entretien régulier des panneaux d’information : 
L’ensemble des surfaces d’information (panneaux, bornes de limites) sera nettoyé une 
fois par an ; si besoin les panneaux seront remplacés. 
Débroussaillement de la végétation autour des panneaux. 

• TU16 - Mise en place de panneaux pour les pêcheurs (pas de déchets – respect des 
lieux) 

• AD15 – Organiser une réunion annuelle de concertation avec les représentants de la 
pêche 

Actions à réaliser après la réalisation des travaux de confluence 

• AD16 - Validation sur le terrain des limites de la RNN avec les acteurs concernés 

• TU17 - Mise en place de bornes de limite par un géomètre 

• TU18 – Pose d’une barrière galvanisée à l’entrée de la réserve (sur limites) : barrière 
déjà achetée, elle sera mise en place dès l’accord définitif sur les limites de la RN. 

• TU19 - Conception, fabrication et pose de panneaux d’information et de bornes de 
limites respectant la charte des réserves 

 
 

OLT7 Faire respecter la réglementation de la RNN 

 

Objectifs du plan OLT8.1 : Respect de la réglementation 

 
Action : Chasse 

• AD17 – Réunions d’information des officiers et agents de police judiciaire compétents 
sur le territoire : maires, gendarmes, gardes ONCFS, gardes ONEMA. 

• AD18 – Rencontre, sous la présidence de la Sous-préfecture des membres des ACCA 
concernées, de l’ONCFS et la Fédération de chasse afin de trouver une solution à la 
présence des chiens de chasse sur la réserve du Girard. 

• PO1 : Tournées de surveillance avec ONCFS, ONEMA, gendarmes 
 
Action : Infractions diverses 

• PO2 – Tournées de surveillance, informer une première fois les contrevenants, 
verbaliser la seconde fois. 

 
Action : Dérangement de la faune 

• TU 20 - Mise en place de panneaux d’information : Eviter pénétration sur grèves en rive 
gauche et droite du Doubs en aval de la confluence (Figure 31 : Infrastructures, 

panneaux existants et à implanter) 
Afin de respecter la nidification des oiseaux nichant à même le sable, éviter la circulation 
des personnes à pied, la navigation des chiens du 1er avril au 31 juillet sur les grèves et îles 
reportées sur la Figure n°31 (      ) 
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Figure 31 : Infrastructures, panneaux existants et à implanter 
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B.2.5. Maîtrise de la fréquentation et de l’accueil du public 
 

OLT8  Maîtriser la fréquentation 

 

Objectifs du plan OLT8.1 : Entretien du sentier unique 

• TE10 - Maintien et entretien du sentier unique sur la réserve : tonte et ramassage des 
déchets de crue 

• PI1 - Prévoir un sentier d’interprétation sur la confluence autour du projet 
 
 
 

OLT9  Faire de la Réserve un outil pédagogique au cœur du site Natura 2000  

 

Objectifs du plan OLT9.1 : Sensibilisation de la population à l'intérêt de la RNIG et 

de la restauration de la confluence 

Outre la conservation du patrimoine, qui a justifié sa création, la Réserve Naturelle est un 
espace privilégié pour la sensibilisation et la pédagogie à l'environnement. La protection 
des milieux naturels nécessite une sensibilisation et une information des différents publics 
(scolaires, riverains, touristes…). La connaissance du patrimoine naturel par le plus grand 
nombre est une des conditions de sa sauvegarde et de l'acceptation d'un espace protégé 
comme une réserve naturelle dans le contexte socio-économique local. 

• PI2 - Valoriser un projet pilote, un site unique en Europe 
 

Objectifs du plan OLT9.2 : Pédagogie avec les écoles 

• PI3 - Mise en place de projets pédagogiques avec les écoles locales 

• TU21 - Aménagement d'une marre pédagogique facilement accessible 
Réalisation d'aménagements sur la mare de l'entrée de la RNIG afin d'en faire un site 
d'animation facile d'accès et pratique pour l'accueil des scolaires 
 

Objectifs du plan OLT9.3 : Réflexion collective sur la création d'une éventuelle 

Maison de la Basse vallée du Doubs 

• AD19 – Réflexion pour la création d’une maison de la réserve, ou plus largement de la 
Basse vallée du Doubs. 

 
 

OLT10  Créer un poste de garde animateur 

 

Objectifs du plan OLT10.1 : Recherche de financement pour la création d'un poste 

d'animateur pour la BVD 

• AD20 – Recherche de financements 
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B.2.6 Etude de la création d’un périmètre de protection 

  ou une extension de la RN 
 

OLT11 Etudier la création d’un périmètre de protection ou une extension de la RN 

 
Objectif : 

Inscrire la réserve naturelle dans un maillage. Elle doit être le cœur du site Natura 2000 
Basse vallée du Doubs. 
 

OLT11.1. : Mise en oeuvre 

• AD21 - Réalisation du dossier 

• AD22 - Animation dans les communes concernées 
 

Le travail s’appuira sur le décret ci-dessous : 
 

Décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles 

et portant notamment modification du code de l’environnement 

 

Art. 1er. − Le chapitre II du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de 
l’environnement est ainsi rédigé 

 
Réserves naturelles nationales 
 

Classement, modifications et déclassement 
« Art. R.* 242-3. − Le dossier soumis aux consultations et à l’enquête comprend : 

� Une note indiquant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ainsi que la liste 
des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l’indication des 
sections cadastrales correspondantes ; 

� Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas 
échéant, du périmètre de protection ; 

� Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; 
� Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du 

projet ; 
� La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve 

ainsi que les orientations générales de sa gestion ; 
� Un résumé de l’étude scientifique prévue à l’article R.* 242-1. 

 

 

 

Modifications des limites ou de la réglementation 

Déclassement 
Art. R.* 242-14. − L’extension du périmètre ou la modification de la réglementation d’une 
réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l’objet des mêmes 
modalités d’enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui 
régissent les décisions de classement. 
L’extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par 
décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d’Etat en cas de désaccord d’un ou 
plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. 
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Périmètres de protection 

Art. R.* 242-27. − Les périmètres de protection prévus à l’article L. 332-16 sont institués par 
le préfet sur proposition ou avec l’accord des conseils municipaux intéressés. 
« La décision instituant un périmètre de protection autour d’une réserve naturelle 
nationale est reportée, s’il y a lieu, dans les documents prévus à l’article R.* 242-13. 
« L’enquête publique prévue à l’article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées 
à l’article R.* 242-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article. 
« Art. R.* 242-28. − Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les 
personnes mentionnées à l’article L. 332-8. 



   
Plan de gestion de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard  2009 – 2014 

104

B.2.7 Gestion induite 
 

OLT12  Gestion induite 

 

OLT12.1. : Mise en oeuvre 

 
La mise en œuvre des actions prévues dans ce plan de gestion induisent du travail 
administratif et de la maintenance dont il faut tenir compte. 
Il s’agit de : 
 
AD23 – Dossiers de demande de subventions : constitution, négociation, suivi. 
AD24 – Contact avec les partenaires : élus des quatre communes, de la communauté 
d’agglomération du Grand Dole, de la Communauté de commune de la plaine jurassienne, 
DIREN, Préfecture, sous préfecture, Conseil général, Agence de l’Eau, EPTB Saône Doubs, 
Syndicat Mixte Doubs Loue… 
AD25 – Gestion comptable des subventions et des dépenses. 
AD26 – Participation au réseau des espaces protégés : réunions RNF, réunions inter-réserve 
de Franche-Comté, réalisation des articles pour l’Azuré. 
AD27 – Bilans annuels d’activités de la réserve naturelle et évaluation quinquennale en 
2014. 
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B.3 Codification et organisation de l’arborescence 
 

Code 
Objectifs à long 

terme 
Code Objectifs du plan 

Code 

opération 
Opération du plan de travail 

OBJECTIFS PRIORITAIRES 

OLT1 Conserver le 
caractère humide 
du site, restaurer 
la dynamique 
alluviale 

OLT11 Favoriser l’érosion des berges TU1 Désenrochement (confluence) de la rive droite de la Loue et de la rive gauche de Doubs, sur un 
linéaire d’environ 2040ml 

TU2 Désenrochement rive droite du Doubs et suppression des épis 

OLT12 Accroître l’espace de liberté du Doubs et de 
la Loue 

TU3 Arasement de la digue d’entonnement à partir de l’abri à chevaux 

OLT13 Reconnecter les bras morts au Doubs TU4 Création d’un seuil au niveau de la digue 

OLT14 Maintenir un courant suffisant dans le 
Vieux Doubs 

TU5 Création d’un passage à gué a l’entrée de la réserve 

TU6 Traitement des bouchons qui se sont formés sur le vieux Doubs 

SE1 Suivi ornithologique spécifique aux espèces des berges abruptes 

SE2 Suivi ornithologique spécifique aux espèces des grèves 

SE3 Suivi ornithologique (Stoc capture et STOC-EPS) 

SE4 Suivi ornithologique des espèces prioritaires pour la RNIG 

SE5 Suivi odonatologique 

SE6 Inventaires piscicoles 

SE7 Suivi macrophytes sur le Vieux Doubs 

SE8 Profil de végétation : transects sur zones d’érosion 

SE9 Physicochimique : 5 stations + paramètres terrain et laboratoire 

SE10 Suivis Géomorphologiques 

SE11 Suivis hydrogéologiques 

AD1 Suivi administratif et financier du dossier "confluence" 

AD2 Participation aux groupes de travail sur le projet confluence 

AD3 Dossier scientifique CSRPN pour la validation des travaux 

AD4 Suivi des travaux confluence sur le terrain 
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OBJECTIFS PRIORITAIRES 

OLT2 Maintenir un bon 
état de 
conservation de la 
forêt alluviale 

OLT21 
Mise en place d’une réserve 
forestière intégrale  

AD5 RFI 

SE12 Protocole de suivi des forêts protégées 
 

OLT22 Réhabilitation des habitats modifiés AD6 Recherche de financement pour l’achat de parcelles sur la Réserve Naturelle 

AD7 Recherche de financements pour les travaux 

TU7 Irrégularisation du peuplement 

TU8 Réouverture du milieu  

TE1 Entretien et dégagement des plans 

SE13 Suivis Faune/Flore 

OLT23 Elimination de l'Erable negundo TE2 Continuer l’écorçage réalisé depuis 2002 

AD7 Recherche de financement pour les travaux 

TU9 Arrachage des souches 

SE14 Définir une placette de suivi permanente  

RE1 Continuer le partenariat avec la faculté de Besançon 

OLT3 Maintenir les 
milieux ouverts 

OLT31 Lutte contre la fermeture des milieux TE3 Mise en place pâturage équin et ovin 

SE15 Suivi impact pâturage 

AD8 Reconduire convention mouton 

AD9 Plan de pâturage ovin/équin 

TE4 Gyrobroyage avec lamier le long des prairies 

TE5 Gyrobroyage autour roselière 

SE16 Suivi des orties (quadra et transect) 

SE17 Suivi par la mise en place de transects de végétation 

SE2 à 4 Suivi ornithologique : STOC EPS, sp. patrimoniale, baguage 

SE18 Suivi orthoptères sur prairie à Mouton 

OLT32 Entretien des prairies TE6 Fauche tardive (carto parcelle fauchée) 

AD10 Maintien des prairies de fauche : CAD – Natura 

AD11 Elaborer des cahiers des charges pour les exploitations 

SE2 à 4 Suivi ornithologique : STOC EPS, sp. patrimoniale, baguage 

SE19 Recherche d'indicateurs floristiques 

SE20 Suivi orthoptères dans prairies de fauche 

OLT33 Modification du parcellaire dans le 
cadre du projet confluence 

TU10 Ressemer l’ancienne zone de digue arasée 

AD12 Maintien de bande refuge pour l’entomofaune et fauche fin août 

TU11 Création de nouvelles clôtures 

AD13 Demander rétrocession ancienne portion de digue du CG à DE 
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OBJECTIFS PRIORITAIRES 

OLT4 Maîtriser toutes 
les connaissances 
utiles sur la 
réserve 

OLT41 Suivre les facteurs 
naturels et humains 
influençant l’état de 
conservation 

SE21 Suivi botanique 

SE22 Compilation des données climatiques 

SE23 Compilation des données de débits mensuels moyens 

SE24 Suivi des effets de chaque crue importante 

SE25 Suivi des événements divers ayant une incidence sur la réserve 

SE26 Suivi amphibiens 

SE27 Suivi Lépidoptères 

SE28 Suivi Chiroptères 

SE29 Voir les nouveaux enjeux : Castor et Loutre 

OBJECTIFS SECONDAIRES 

OLT5 Entretien et 
accroissement de 
la surface de la 
roselière 

OLT51 Développement de la 
roselière 

TE7 Gyrobroyage autour roselière 

TE8 Entretien des saules têtards 

AD14 Convention de partenariat avec CG 

TU12 Extension roselière 

TU13 déboisement de ourlet pré-forestier périphérique 

TU14 restauration par étrépage 

TU15 Augmentation de l’interface roselière/eau par le creusement de chenaux au sein d’une roselière linéaire 

SE30 Protocole de suivi de la roselière  

SE31  Mesure du gain de surface de la roselière 

OLT6 Faire connaître la 
RNN et sa 
réglementation 

OLT61 Conforter la 
signalisation 

TE9 Entretien régulier des panneaux d’information 

TU16 Mise en place de panneaux pour les pêcheurs 

AD15 Organiser une réunion annuelle de concertation avec les représentants de la pêche 

AD16 Validation sur le terrain des limites de la RNN avec les acteurs concernés 

TU17 Mise en place de bornes de limite par un géomètre 

TU18 Pose d’une barrière galvanisée à l’entrée de la réserve (sur limites) 

TU19 Conception, fabrication et pose de panneaux d’information et de bornes de limites respectant la charte des réserves 

OLT7 Faire respecter la 
réglementation de 
la RNN 

OLT71 Respect de la 
réglementation 

AD17 Réunions d’information des officiers et agents de police judiciaire compétents sur le territoire : maires, gendarmes, gardes 
ONCFS, gardes ONEMA. 

AD18 Rencontrer les présidents des ACCA concernées 

PO1 Tournées de surveillance avec ONCFS, ONEMA, gendarmes 

PO2 Tournées de surveillance 

TU20 Panneaux d’information 
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OBJECTIFS SECONDAIRES 

OLT8 Maîtrise de la 
fréquentation 

OLT81 Entretien  sentier TE10 Maintien et entretien du sentier unique sur la réserve : tonte et ramassage des déchets de crue 

PI1 Prévoir un sentier d’interprétation sur la confluence autour du projet 

OLT9 La Réserve un 
outil pédagogique 
au cœur du site 
Natura 2000 BVD 

OLT91 sensibilisation de la 
population à l'intérêt 
de la RNIG et de la 
restauration de la 
confluence 

PI2 Valoriser un projet pilote, un site unique en Europe 

OLT92 Pédagogie avec les 
écoles 

PI3 Mise en place de projet pédagogique avec les écoles locales 

TU21 Aménagement d'une marre pédagogique facilement accessible : Réalisation d'aménagement sur la marre de l'entrée de la 
RNIG afin d'en faire un site d'animation facile d'accès et pratique pour l'accueil des scolaire 

OLT93 Réflexion collective 
sur la création d'une  
Maison de la Basse 
vallée du Doubs 

AD19 Réflexion pour la création de la structure 

OLT10 La création d’un 
poste de garde 
animateur 

OLT101 Financement AD20 Recherche de financements 

OLT11 Etudier la création 
d’un périmètre de 
protection ou une 
extension de la RN 

OLT111 Mise en œuvre AD21 Réalisation du dossier 

AD22 Animation dans les communes concernées 

OLT12 Gestion induite OLT121 Mise en œuvre AD23 Dossiers de demande de subventions 

AD24 Contact avec les partenaires  

AD25 Gestion comptable  

AD26 Participation au réseau des espaces protégés  

AD27 Bilans annuels d’activités de la RNN et évaluation quinquennale  
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B.4 La programmation du plan de gestion 
Programmation calendaire et financière par type d’actions : les opérations de gestions dépendant en grande partie du démarrage des 
travaux du projet confluence dont les dates ne sont encore pas prévues nous n’indiquerons ici que les éléments connus. 
Rappel Codification : 

• AD :  Gestion administrative 

• PI :  Pédagogie, information, animation, édition 

• PO : Police de la nature 

• RE : Recherche 

• SE :  Suivis, études, inventaires 

• TE :  Travaux d’entretien réguliers 
• TU : Travaux uniques, équipements 

 

C : Conservateur 

GT : Garde technicien 

 

B41 Actions de surveillance 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années   

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

PO1 Tournées de surveillance avec ONCFS, ONEMA, gendarmes 6j 6j 6j 6j 6j 6j 

PO2 Tournées de surveillance 25j 25j 25j 25j 25j 25j 
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B42 Les travaux uniques et les équipements 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années       
Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Organisme et personnel chargé de la 

réalisation 

C 

TU1 Désenrochement (confluence)   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU2 Désenrochement rive droite du Doubs et suppression des épis   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU3 Arasement de la digue d’entonnement à partir de l’abri à chevaux   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU4 Création d’un seuil au niveau de la digue   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU5 Création d’un passage à gué a l’entrée de la réserve   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU6 Traitement des bouchons qui se sont formés sur le vieux Doubs   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU7 Irrégularisation du peuplement   ? ? ? ? ? Entreprise (via RFF) ou affouage   

TU8 Réouverture du milieu   ? ? ? ? ? Entreprise (via RFF)   

TU9 Arrachage des souches   ? ? ? ? ? Entreprise   

TU10 Ressemer l’ancienne zone de digue et de casiers arasés   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU11 Création de nouvelles clôtures   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU12 Extension roselière   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU13 déboisement de ourlet pré-forestier périphérique   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU14 restauration par étrépage   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   

TU15 Augmentation de l’interface roselière/eau par le creusement de chenaux au sein d’une roselière 
linéaire 

  ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL) 
  

TU16 Mise en place de panneaux pour les pêcheurs   ? ? ? ? ? Entreprise signalétique   

TU17 Mise en place de bornes de limite par un géomètre   ? ? ? ? ? géomètre   

TU18 Pose d’une barrière galvanisée à l’entrée de la réserve (sur limites) x           Agriculteur   

TU19 Panneaux d’information et de bornes de limites   ? ? ? ? ? Entreprise signalétique x 

TU20 Panneaux d’information   X         Entreprise signalétique x 

TU21 Aménagement d'une mare pédagogique   ? ? ? ? ? Entreprise (via EPTB/SMDL)   
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B43 Les travaux d’entretien régulier 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années     

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Organisme et personnel chargé de 

la réalisation 

C 

TE1 Entretien et dégagement des plans   ? ? ? ? ? Association réinsertion x 

TE2 Continuer l’écorçage réalisé depuis 2002   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   x 

TE3 Mise en place pâturage équin et ovin 3j 3j 3j 3j 3j 3j Agriculteur x 

TE4 Gyrobroyage avec lamier le long des prairies   x     x   CG   

TE5 Gyrobroyage autour roselière     ? ? ? ? CG   

TE6 Fauche tardive (carto parcelle fauchée) 2j 2j 2j 2j 2j 2j Agriculteur   

TE7 Gyrobroyage autour roselière     ? ? ? ? CG   

TE8 Entretien des saules têtards   1j 1j         x 

TE9 Entretien régulier des panneaux d’information 1j 1j 1j 1j 1j 1j   x 

TE10 Maintien et entretien du sentier unique 4j 4j 4j 4j 4j 4j   x 
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B44 Les études et les suivis 
  OBJECTIFS DU PLAN Années     

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

Organisme et personnel 

chargé de la réalisation 

C 

SE1 Suivi ornithologique spécifique aux espèces des berges abruptes 2j 2j 2j 2j 2j 2j   X 

SE2 Suivi ornithologique spécifique aux espèces des grèves 2j 2j 2j 2j 2j 2j   X 

SE3 Suivi ornithologique (Stoc capture et STOC-EPS) 3j 3j 3j 3j 3j 3j   X 

SE4 Suivi ornithologique des espèces prioritaires pour la RNIG 4j 4j 4j 4j 4j 4j   X 

SE5 Suivi odonatologique 6j 6j 6j 6j 6j 6j   X 

SE6 Inventaires piscicoles           2j ONEMA   

SE7 Suivi macrophytes sur le Vieux Doubs 1j           BE (financement EPTB)   

SE8 Profil de végétation : transects sur zones d’érosion   ? ? ? ? ? BE (financement EPTB)   

SE9 Physicochimique : 5 stations + paramètres terrain et laboratoire   ? ? ? ? ? BE (financement EPTB)   

SE10 Suivis Géomorphologiques 2j           BE (financement EPTB)   

SE11 Suivis hydrogéologiques             BE (financement EPTB)   

SE12 Protocole de suivi des forêts protégées 39j           stagiaire Master 2   

SE13 Suivis Faune/Flore   2j       2j   X 

SE14 Définir une placette de suivi permanente  10j 10j 10j 10j 10j 10j Faculté Besançon   

SE15 Suivi impact pâturage 1j 1j 1j 1j 1j 1j   X 

SE16 Suivi des orties (quadra et transect) 1j 1j 1j 1j 1j 1j   X 

SE17 Suivi par la mise en place de transects de végétation   2j       2j   X 

SE18 Suivi orthoptères sur prairie à Mouton   1j       1j   X 

SE19 Recherche d'indicateurs floristiques             BE ou inter réserve   

SE20 Suivi orthoptères dans prairies de fauche   1j       1j   X 

SE21 Suivi botanique ? ?         BE ou inter réserve   

SE22 Compilation des données climatiques 1j 1j 1j 1j 1j 1j   X 

SE23 Compilation des données de débits mensuels moyens 1j 1j 1j 1j 1j 1j   X 

SE24 Suivi des effets de chaque crue importante 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j   X 

SE25 Suivi des événements divers ayant une incidence sur la réserve 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j   X 

SE26 Suivi amphibiens 2j 2j 2j 2j 2j 2j   X 

SE27 Suivi Lépidoptères   ? ? ? ? ? BE ou inter réserve   

SE28 Suivi Chiroptères   ? ? ? ? ? Inter réserve   

SE29 Voir les nouveaux enjeux : Castor et Loutre 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   X 

SE30 Protocole de suivi de la roselière      ? ? ? ?   X 

SE31 Mesure du gain de surface de la roselière     ? ? ? ?   X 
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Figure 34 : Points d’observation oiseaux (berges abruptes et grèves) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Localisation des filets de capture 
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• SE1 : Suivi ornithologique spécifique aux espèces des berges abruptes 

Figure 34 : Points d’observation oiseaux 

� Objectif de l’opération 
Inventaire des terriers occupés par le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle des rivages, le Martin 
pêcheur et comptage des individus. A mettre en relation avec le gain ou non de berge 
abrupte. 
� Organisation de l’opération 
Période d’intervention : fin mai début juin et fin juillet début août. 
Méthode de prospection : 4 points d’observation (jumelles et longue vue) 
Une prospection annuelle à réaliser en canoë entre le pont de Gevry et le pont de Molay 
(environ 7km). A coupler avec le suivi S2. 
Fréquence des suivis : 3 campagnes par année 
Main d’œuvre mobilisée : Conservateur et 2 personnes pour la sortie canoë. 

 

• SE2 : Suivi ornithologique spécifique aux espèces des grèves 

Figure 34: Points d’observation oiseaux 

� Objectif de l’opération 
Comptage des Petit Gravelot, Sterne Pierregarin, Œdicnème criard nicheurs sur les grèves. 
� Organisation de l’opération 
Période d’intervention : fin mai début juin et fin juillet début août. 
Méthode de prospection : 4 points d’observation  
Prospection des grèves de la RN ainsi que la grève en amont de la réserve et l’îlot en aval 
du pont de Molay pour le comptage d’une colonie importante de Sterne Pierregarin en 
particulier.  
Fréquence des suivis : 3 campagnes par année  
Main d’œuvre mobilisée : Conservateur, garde technicien, stagiaire 

 
• SE3 : Suivi des oiseaux communs 

Figure 35 : Localisation des filets de capture 
 

Opération 1 : Programme STOC Capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 

 

� Objectif de l’opération 
Estimer les variations d’effectifs d’une année à l’autre à partir de campagnes de baguage 
sur l’ensemble de la France. La RNIG est une station de ce réseau national mis en œuvre 
par le réseau des bagueurs bénévoles du Centre de Recherches sur la Biologie des 
Populations d'Oiseaux (CRBPO) au MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle). 
� Organisation de l’opération 
Mise en place de 25 filets répartis dans les prairies, la forêt alluviales et à proximité de la 
roselière. Les filets sont posés dans l’après midi pour être opérationnels en début de soirée 
(période d’activité des oiseaux). Une fois mis en place, ils sont relevés tout les ½ heure 
jusqu'à la tombé de la nuit puis du levé du soleil jusqu’à 10h. 
Période d’intervention : 3 campagnes en mai, juin, juillet 
Main d’œuvre mobilisée : Minimum 4-5 bénévoles LPO-FC 
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Figure 36 : Emplacement des points STOC EPS 
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Opération 2 : Programme STOC EPS (Echantillonnage ponctuel simple) 

Figure 36 : Emplacement des points STOC EPS 

 

� Objectif de l’opération 
Obtenir une évaluation des tendances d’évolution des effectifs de différentes espèces 
communes nicheuses sur la RNIG mais également en France. 
� Organisation de l’opération 
Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste 
stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note tous les oiseaux qu’il entend ou voit, 
posés où en vol, pendant cette durée. Toutes les espèces sont notées, et on ne note que 
les contacts d’individus différents. On effectue également un relevé détaillé de l’habitat 
alentour. 
Main d’œuvre mobilisée : Conservateur, garde technicien, stagiaire 
Le comptage s’effectue toujours de la même manière selon le même parcours du point 1 
au point 12. 

 

• SE4 : Suivi ornithologique des espèces prioritaires pour la RNIG 

 

� Objectifs de l’opération 
Inventorier annuellement les effectifs des espèces considérées comme prioritaires pour la 
RNIG, à savoir Pie Grièche écorcheur (Lanius colluria), Sterne Pierregarin (Sterna hirundo), 
Petit gravelot (Charadrius dubius), Gorge bleue à miroir (Luscinia svecica), Pic cendré (Picus 

canus), Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Martin 
pêcheur (Alcedo atthis), Milan noir, autres. 
� Organisation de l’opération 
Observation sur les sites habituels et observation aléatoire. 
Pie Grièche : prospection axée sur les zones des haies et fourrés (oiseau démonstratif) avec 
cheminement en priorité le long de la digue. 
Sterne pierregarin, Petit gravelot : prospection sur les grèves, notamment sur l’Ilot en aval 
du pont de Molay. 
Gorge bleue : prospection dans la zone de roselière et saulaie arbustive à proximité de 
l’eau. 
Pic cendré, Torcol fourmilier : prospection en forêt alluviale 
Balbuzard pêcheur : Bords du Doubs et Vieux Doubs  
Période d’intervention : avril à septembre 
Fréquence des suivis : tous les ans mais la fréquence de prospection est variable. 
Main d’œuvre mobilisée : Conservateur, garde technicien, stagiaire 
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Figure 37 : Carte suivi odonates 
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• SE5 : Suivi odonatologique 

Parcelle(s) concernée(s) : ensemble des milieux en eaux et zones de chasse (prairies et 
lisière eau) - Figure 37 : Carte suivi odonates 
 

� Objectifs de l’opération 
Recensement de l’ensemble des espèces présentes et évolutions interannuelles,  
Suivi quantitatif annuel sur le Vieux Doubs (depuis 2007) couplé tous les 5 ans avec un suivi 
de la flore aquatique. L’objectif et de décrire le fonctionnement des écosystèmes. 
� Organisation de l’opération : 
 Utilisation du protocole hydrophyte–odonates du groupe RN fluviales de RNF. 
 Recensement exhaustif des odonates sur la RN 
 Parallèlement à ce suivi une récolte des exuvies d’Anisoptères peut être effectuée 
 pour prouver la reproduction sur la réserve. 
Rq : les exuvies de zygoptères étant très difficiles à déterminer elles sont écartées. 
Main d’œuvre mobilisée : 6 sorties par an en régie 
 

• SE6 : Inventaire piscicole 
 

� Objectifs de l’opération 

Obtenir une liste exhaustive de l’ichtyofaune présente et observer les évolutions. 
S’assurer de la fonctionnalité des écosystèmes alluviaux comme le Vieux Doubs 
� Organisation de l’opération 
Protocole : IPS (Indice Poisson) par l’ONEMA  
Pêche électrique mise en œuvre par les techniciens de l’ONEMA. 
Cartographie préalable des habitats halieutiques 
75 points aléatoires de pêche par tronçon de cours d’eau 
Biométrie : mesure de la taille et du poids 
Période d’intervention : Juin-juillet 
Fréquence des suivis : Tous les 5 ans 
Main d’œuvre mobilisée : 6 personnes - prestataire externe (Technicien ONEMA) 

 

• SE7 : Suivi macrophytes sur le Vieux Doubs 
 

� Objectifs de l’opération 
Utiliser les végétaux aquatiques comme descripteurs biologiques du fonctionnement du 
bras. Apprécier les impacts de la reconnexion du Vieux Doubs sur les communautés 
d’hydrophytes. 
� Organisation de l’opération 
Protocole CNRS personnalisé : réalisation de transects tous les 50 m sur les 2500m du Vieux 
Doubs (environ 37 transects). Sur chaque transect, l'abondance et la sociabilité de chaque 
espèce de macrophyte présente est estimée à l'aide du double indice de Braun-Blanquet. 
Types de données recueillies : 
 par station = distance depuis l’aval, profondeur (m), largeur (m) 
 par espèces (coefficient d’abondance-dominance et sociabilité) 
 % de vase (profondeur en m) et % de gravier 
 Période d’intervention : mois d’août 
 Fréquence des suivis : 1 campagne tous les 4 ans  
 Main d’œuvre mobilisée : 1 personne en régi et stagiaire 
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• SE8 : Profil de végétation  transect sur zones d’érosion 

Chaque fin d’année : parcours le long du Doubs et enregistrement au GPS de la position de 
la berge verticale érodée 
Main d’œuvre mobilisée : 1 personne en régi et stagiaire 
 

• SE9 : Suivi Physicochimique  5 stations + paramètres terrain et laboratoire 

Mesures à réaliser sur 5 stations (il existe une station de suivi en amont, à Gevry, qui 
pourra servir de référence). 
Mesures in situ : paramètres mesurés = 0éD, t°, pH, C 
Mesures en laboratoire : DBO5, DCO, COD, NH4, NTK, NO2, NO3, PO4, MES 
Main d’œuvre mobilisée : Bureau étude financé dans le cadre du projet confluence 
 

• SE10 : Suivi Géomorphologique  mesures topographiques/ bathymétrique + 

Photos aériennes 

Profils en travers : 1 tous les 300m sur la Loue, Doubs et Vieux Doubs de haut de berge à 
haut de berge (géoréférencés) soit 31 profils 
Points topo sur les bancs (géoréférencés) répartis au hasard, soit environ 250 points 
Suivi au GPS du recul des berges sur les zones désenrochées (1 points tous les 20m sur 
3,7km) soit environ 180 points 
Cartographie des faciès d’écoulement 
Mesures sédimentologiques : analyse granulométrique le long des berges et sur les 
atterrissements, 5 stations de 100m2 avec 5 prélèvements par station. 
Main d’œuvre mobilisée : Bureau étude financé dans le cadre du projet confluence 
 

• SE11 : Hydrogéologie 

Mise en place de piézomètre. A définir dans le cadre du projet confluence. 
Objectifs de l’opération : observer les effets de travaux sur la nappe. 
3 transects piézométriques, 3 piézomètres par transect 
Suivis avec un pas de mesure mensuel 
Main d’œuvre mobilisée : Bureau étude financé dans le cadre du projet confluence 
 

• SE12 : Protocole de suivi des forêts protégées (RNF/ONF) 

Objectifs 
Le protocole de suivi des espaces forestiers protégés a un double intérêt : 
Il permet de décrire et de dresser l’état de conservation initial de la forêt étudiée ; 
L’installation de placettes permanentes permet un suivi de la dynamique de ces 
peuplements dans le temps et dans l’espace, suivi particulièrement fin en ce qui concerne 
l’origine et le type de bois mort. 
 

• SE13 : Suivi faune/flore 

Suivi papillons, oiseaux et flore pour voir l’impact des aménagements 
 

• SE14 : Mise en place d’une placette de suivi permanente pour l’étude de l’Erable 

negundo 

Travail en corrélation avec la faculté de Besançon. 
Stagiaires réguliers de niveau master 1. 
 

• SE15 : Suivi impact pâturage 

Protocoles à mettre en place. 
 

• SE16 : Suivi des orties (quadra et transect) 

Comptage des tiges d’ortie sur des transects géoréférencés sur la parcelle ZR2. 
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Figure n°38 : Représentation schématique des transects de végétation au bord du Doubs (100m) 
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• SE17 : Suivi par la mise en place de transects de végétation (fixe, durable) 

Parcelle(s) concernée(s) : ZD.1 + ZR.6 
Figure n°38 : Représentation schématique des transects de végétation au bord du Doubs 

 

� Objectifs de l’opération 
Qualifier et de quantifier les impacts des aménagements d’un point de vue floristique et 
géomorphologique. Apprécier les impacts de la dynamique alluviale sur le groupement 
végétal. Sur le long terme, les transects permettront de comparer les états successifs de 
végétation et de donner des tendances d’un rajeunissement ou d’un vieillissement des 
habitats alluviaux concernés. 
� Phasage de l’opération (Protocole personnalisé) 
Réalisation de transects disposés dans le sens de la plus grande variation des facteurs 
(distance au cours d’eau, nature du sol, etc.). A l’intérieur de chaque tronçon homogène, 
on réalise un relevé par strate sur une bande de 1m de part et d’autre du fil.  
Types de données recueillies : 
 longueur des tronçons 
 structure de la végétation (A, a ou h) 
 espèces dominantes par tronçons 
 recouvrement des espèces ; en comparant la longueur de ligne occupée par une 
espèce par rapport à la longueur totale de la ligne. (calculs de fréquence, contribution 
spécifique, etc) 
 caractéristique de la végétation : pionnière/post-pionnière/climacique 
� Organisation de l’opération 
Période d’intervention 
La période optimale correspond à fin juillet/août. C’est la période à laquelle les 
Brassicacées et les polygonacées (groupement des grèves) sont en fleurs, ce qui facilitera 
leur détermination. D’autre part cette période correspond à la période d’étiage et donc 
l’exondation des grèves. 
Fréquence des suivis 
2 campagnes/ an (mai-juin et août) permettraient de recenser un plus grand nombre 
d’espèces. 
Main d’œuvre mobilisée : 1 personne pendant deux jours. 

 
 

• SE18 et SE20 : Suivi des orthoptères 
Travailler en inter réserve ou avec l’OPIE, bureaux d’étude. 
 
 

• SE19 : Trouver des indicateurs floristiques 
Trouver des indicateurs floristiques (caractéristiques du cortège des prairies de fauche, 
patrimoniaux…). Faire un état des lieux des espèces cibles en début de plan de gestion et 
contrôler leur présence durant la durée du plan de gestion pour voir si le nombre d’espèces 
indicatrices augmente, se maintien ou régresse et comparer cela avec les pratiques 
agricoles et les itinéraires techniques passés et actuels. Travailler avec un bureau d’étude. 
 

• SE21 : Suivi botanique :  
Une étude botanique complète permettra de déterminer et de cartographier l’ensemble 
des habitats qui constituent la RNIG ainsi que leur état de conservation. Cette étude 
constituera un état de référence avant travaux.  
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Obtenir un diagnostic floristique exhaustif afin de renouveler les données existantes. 
Recherche et localisation des stations de plantes d’intérêt patrimonial. 
Un appel d’offre est en cours pour une étude sur l’ensemble du site Natura 2000 Basse 
Vallée du Doubs, avec un financement Européen. L’étude devra respecter l’ensemble des 
éléments du cahier des charges élaborés par le CBFC, sur la base du référentiel habitats et 
de l’étude typologique du CBN. 
 

• SE22 à SE25 : Recueil et traitement des données 

Solliciter les données sur les suivis de qualité de l’eau (N, P, DBO5, métaux lourds…) et sur 
les débits mesurés (DIREN), ainsi que les données de météo France. 
Introduire les données dans un tableur et tenir à jour un tableau annualisé. 
 
 

• SE26 à 29 : Suivis divers (Amphibiens, Lépidoptères, Castor, Chiroptères) 

Travailler avec les bureaux d’études, les facultés, en interréserve. 
 

 

• SE30 et 31 : Etude de la roselière 

Mesurer l’impact des travaux sur la roselière : hauteur de la nappe, type de recolonisation, 
suivi amphibiens et oiseaux, suivi des tiges de roseaux… 
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B45 Pédagogie, information, animation, édition 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années   

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 
PI1 Prévoir un sentier d’interprétation sur la confluence autour du projet       ? ? ? 

PI2 Valoriser un projet pilote, un site unique en Europe       ? ? ? 
PI3 Mise en place de projet pédagogique avec les écoles locales   1j 1j 1j 1j 1j 

 
 
 

B46 La Recherche 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années   

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

RE1 Continuer le partenariat avec la faculté de Besançon 3j 5j 5j 5j 5j 5j 

 
 
 
Travailler avec l’ensemble des partenaires possibles. 
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B47 La gestion administrative 
 

  OBJECTIFS DU PLAN Années   

Code 

opération 

Opération du plan de travail 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

AD1 Suivi administratif et financier du dossier "confluence" 1j 5j 3j 3j 3j 3j 

AD2 Participation aux groupes de travail sur le projet confluence 2j 2j 2j 2j 2j 2j 
AD3 Dossier scientifique CSRPN pour la validation des travaux   3j ? ? ? ? 

AD4 Suivi des travaux confluence sur le terrain   ? ? ? ? ? 
AD5 Réserve Forestière Intégrale 0,5j           

AD6 Recherche de financement pour l’achat de parcelles 5J           
AD7 Recherche de financements pour les travaux 1,5j 1,5j 1,5j       

AD8 Reconduire convention mouton 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 
AD9 Plan de pâturage ovin/équin 1j 1j 1j 1j 1j 1j 

AD10 Maintien des prairies de fauche : CAD – Natura 1j 1j 1j 1j 1j 1j 
AD11 Elaborer des cahiers des charges pour les exploitations 2j           

AD12 Maintien de bande refuge pour l’entomofaune et fauche fin août   2j         
AD13 Demander rétrocession ancienne portion de digue du CG à DE   2j         

AD14 Convention de partenariat avec CG   1j         
AD15 Organiser une réunion annuelle de concertation avec les représentants de la pêche   1j         

AD16 Validation sur le terrain des limites de la RNN       2j     
AD17 Réunions d’information des officiers et agents de police judiciaire compétents sur le territoire 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 

AD18 Réunions avec les membres de la chasse concernés et état   1j   1j     
AD19 Réflexion pour la création de la structure     1j       
AD20 Recherche de financements 4j 4j 4j 4j 4j 4j 

AD21 Réalisation du dossier 10j 30j 30j 30j 30j 30j 
AD22 Animation dans les communes concernées   4j 4j 4j 4j 4j 

AD23 Dossiers de demande de subventions 3j 3j 3j 3j 3j 3j 
AD24 Contact avec les partenaires  10j 10j 10j 10j 10j 10j 

AD25 Gestion comptable  10j 10j 10j 10j 10j 10j 
AD26 Participation au réseau des espaces protégés  5j 5j 5j 5j 5j 5j 

AD27 Bilans annuels d’activités de la RNN et évaluation quinquennale  5j 5j 5j 5j 5j 5j 
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A.1. Information générales sur la Réserve Naturelle 

 

A.1.1.  La création de la Réserve Naturelle 

 
1 – Historique de la création de la Réserve Naturelle (RN) 
La Réserve Naturelle de l’Ile du Girard (RNIG) a été créée à l’issue d’un long parcours administratif 
de près de quinze années, parsemé d’embûches diverses, ralenti, voir gelé à de nombreuses 
reprises. L’idée puis le projet ont été portés par M. Bailly de la DDA, puis longuement par Jean-
Marie Goudot et Jacques Terraz.  
C’est l’intérêt et la richesse biologique du site reconnu par tous mais aussi l’abnégation et la force 
de persuasion de scientifiques locaux qui ont finalement permis à cette patiente quête de 
déboucher sur la création légitime d’une Réserve Naturelle d’Etat en 1982. 
Annexe 1 – Historique de la création et de la gestion administrative de la RNIG 
 
2 – Acte de création 
La Réserve Naturelle de l’Ile du Girard est la 61ème Réserve Naturelle d’Etat créée en France au titre 
de la loi n° 76-629 sur la protection de la nature du 10 juillet 1976. C’est une zone protégée par le 
décret ministériel n° 82 615 datant du 9 juillet 1982 (Journal Officiel de la République Française du 
18 juillet 1982) et portant sur la création de la Réserve Naturelle du Girard. 
Annexe 2 - Décret portant création de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard 
 
3 – Réglementation 
Tableau 1 : Résumé synoptique des articles de l’arrêté de la RNN 
N° 
art. 

Activités Interdictions Soumis à autorisation après avis du comité de suivi 

2 Introduction 
d’espèces 

Introduction d’animaux d’espèces non 
domestiques 

 

4 Introduction de végétaux à des fins autres 
que pastorales 

 

 Destruction 
d’espèces 

Destruction animaux, œufs, couvées, 
portées, nids… 

Ne s’applique pas aux opérations à caractère scientifique 

 Destruction végétaux d’espèces sauvages Brûlage des produits de taille autorisé 

3 Accès des chiens Chiens même tenus en laisse Ne s’applique pas aux chiens de bergers ou chiens 
participant à des opérations de police ou de sauvetage 

5 Extraction Fossiles, minéraux  

7 Chasse Chasse interdite dans la Réserve Naturelle  

8 Pêche Pêche à l’aide d’engins ou de filets et 
pêche en barque interdite 

Pêche à la ligne autorisée depuis extérieur vers intérieur 
de la Réserve Naturelle selon réglementation générale de 
la pêche 

9 Plantation Reboisement interdit dans les friches et les 
prairies 

Exploitation et replantation de peupleraies 

10 Travaux Activité industrielle, minière, commerciale  

11 Travaux publics et 
privés 

Tous travaux modifiant l’état ou l’aspect 
des lieux 

Travaux d’entretien des digues autorisés 

12 Camping Camping sous toutes ses formes  

13 Circulation 
pédestre 

Randonnées collectives et manifestations 
sportives interdites 

 

14 Circulation Véhicules à moteur et bateaux Sauf ayant droit 

16 Publicité Publicité à l’intérieur et à l’extérieur 
interdite 
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A.1.2.  La localisation de la Réserve Naturelle 

 
D’une superficie de 134,3 ha dont 94,33 ha cadastrés, cette vaste zone humide fait partie de la 
Basse Vallée du Doubs en région Franche Comté dans le département du Jura (39). Elle est située 
en rive droite du Doubs à la confluence avec la Loue et la Clauge, soit plus de 430 km après que le 
Doubs prenne sa source à Mouthe et 40 km avant qu’il ne rejoigne la Saône en Bourgogne. (Figure 
n°1 Localisation de la Réserve Naturelle - ci-contre). 

• Le Doubs prend sa source à Mouthe à 937 m d’altitude (25) dans le massif du Jura. Il devient un 
affluent de la Saône à Verdun-sur-le-Doubs (71). Il a un bassin versant d’environ 7 700 km2 (7 
290 km² à Neublans, 4 970 km² à Rochefort-sur-Nenon)(SHC, 1999c, 1999a), 

• La Loue, une résurgence karstique du Doubs, finit par rejoindre son géniteur 125 km en aval 
dans la RN où est située leur confluence. Elle a un bassin versant de 1 760 km² à Parcey (SHC, 
1999b), 

• La Clauge, qui traverse la forêt de Chaux et dont la confluence avec le Doubs est située dans la 
RN, a un bassin versant de 137 km² (SHC, 1997). Avant les travaux de 1962-1965, elle se jetait 
dans le Doubs 2 km plus au sud-ouest. 
 

Contexte naturel local 
Le massif forestier de Chaux et ses 22 000 ha, dont 13000ha en forêt domaniale, sont à 10km au 
nord-est de la Réserve Naturelle de l’île du Girard. A l’ouest en rive droite du Doubs s’étend la 
vaste plaine céréalière du Finage qui s’étend jusqu’au département de la Saône mais également 
jusqu’à la confluence Saône-Doubs. Au sud, en rive gauche débute la Bresse Jurassienne, terre 
d’élevage et de bocage mais également d’étangs dont une partie est concernée par le site Natura 
2000 Basse Vallée du Doubs n°FR4301323. 
Suite à d’importants travaux de réaménagement hydraulique (Figure n°2 ci-dessous), de 
recalibrage et d’endiguement de la confluence du Doubs et de la Loue entre 1962 et 1965, la RNIG 
forme une île temporaire d’une centaine d’hectares comprise entre l’ancien cours du Doubs (Vieux 
Doubs) à l’ouest et le nouveau tracé du Doubs (Nouveau Doubs) creusé plus à l’est. 
 

 
Figure 2 : Travaux d’aménagement de la confluence Doubs-Loue 
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A.1.3.  Les limites administratives et la superficie de la Réserve Naturelle 

(Annexe 3 : Carte cadastrale de la RNIG) 
 
La majeure partie du foncier est la propriété de l’Etat (DPF : domaine public fluvial) ainsi que celle 
des quatre communes environnantes (Rahon, Gevry, Parcey, Molay) (Voir Tableaux n°2 et 3). Dole 
Environnement, organisme gestionnaire, est propriétaire d’environ 3,5% des 134,3 ha qui 
constituent la Réserve Naturelle. 
Les limites de la RNIG sont définies par les limites de débordement du Doubs et du Vieux Doubs 
(Le domaine public fluvial non cadastré du Doubs et du Vieux Doubs situé au droit de l’Ile du Girard 

sur les territoires des communes de Molay, Gevry, Parcey et Rahon) : elles correspondent aux 
hauts de berge de la rive gauche du Doubs et de la rive droite du Vieux Doubs. 
Une étude cadastrale réalisée par le géomètre CRETIN MAITENAZ s’est déroulée en 2008 pour 
réviser les limites de la RN et permettre la délimitation précise du site. Les limites sont celles de la 
carte annexée au premier plan de gestion de la Réserve Naturelle (consultable à la préfecture du 
Jura). 
 

Surface totale en ha d’après le décret de création : 
134,3 ha dont 94ha 33a 70ca cadastrés et 39ha 96a 30ca pour le Domaine Public Fluvial (DPF) non 
cadastré (décret ministériel n° 82 615 visant la création de la Réserve Naturelle du Girard datant 
du 9 juillet 1982, Journal Officiel du 18 juillet 1982)(DIREN, 1998 et Terraz, 1998). 
 
Tableau 2 : Statut des parcelles de la Réserve Naturelle 

STATUTS FONCIERS 
Propriétaires, parcelles 

SURFACES 
CADASTRÉES 

%/SURFACE 
TOTALE 

Etat : Domaine public fluvial Cadastré 
ZR16, ZD1, ZD2, ZD3 

45 ha 18 a 20 ca 34 
 

Etat : Domaine public fluvial non Cadastré 39 ha 96 a 30 ca 30 

Propriété de commune(s) : 
- Commune de Rahon ZR6, ZR18 
- Commune de Gevry ZR2, ZR19 
- Commune de Parcey ZR17 
Total des communes 

 
19 ha 66 a 10 ca 
11 ha 35 a 60 ca 

6 ha 11 a 00 ca 
37 ha 12 a 70 ca 

 
 
 
 

28 

Propriété du département : Jura (ZR1, ZR7, ZR11) 4 ha 63 a 30 ca 3 

Propriétés privées : 
- Association Dole Environnement ZR3, ZR4, ZR8, ZR9, ZR12 
- Jules Beneton (8 personnes en indivision) ZR5 
Total des propriétaires privés 

 
4 ha 61 a 20 ca 
1 ha 09 a 50 ca 
5 ha 70 a 70 ca 

 
 
 

4 

Autre statut (à préciser) : 
- Association foncière de Parcey ZR10 
- Association foncière de Gevry ZR13 
Total des associations foncières 

 
1 ha 58 a 30 ca 
         10 a 50 ca   
1 ha 68 a 80 ca 

 
 
 

1 

TOTAL 134 ha 30 a 00 ca 100 
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Tableau 3 : Description détaillée des parcelles de la Réserve Naturelle 
Commune Sn N° Lieu-dit Surface Statut Propriété Bail 

 

Parcey ZR 1 Le Girard 1.85.60 collectivité CG droit à DE d’occupation pour pâturage 

Parcey ZR 2 Le Girard 2.96.00 collectivité Gevry droit à DE d’occupation pour pâturage 

Parcey ZR 3 Le Girard 31.20 privé DE  vente à DE (ex Serge Tépinier) 

Parcey ZR 4 Le Girard 76.90 privé DE vente à DE (ex Serge Tépinier) 

Parcey ZR 5 Le Girard 1.09.50 privé Beneton Jules indivision 

Parcey ZR 6 Le Girard 8.26.00 Collectivité Rahon  

Parcey ZR 7 Le Girard 12.00 Collectivité CG  

Parcey ZR 8 Le Girard 1.78.20 privé DE Ex Philippe Ménétrier 

Parcey ZR 9 Le Girard 1.70.20 privé DE Ex Philippe Ménétrier 

Parcey ZR 10 Le Girard 1.58.30 privé AF Parcey droit à DE d’occupation pour pâturage 

Parcey ZR 11 Le Girard 2.52.00 Collectivité CG  

Parcey ZR 12 A l’île 4.70 privé DE Ex Georges Mittaine 

Parcey ZR 13 A l’île 10.50 privé AF Gevry  

Parcey ZR 14 A l’île 13.10 Collectivité CG droit à DE d’occupation pour pâturage 

Parcey ZR 16 A l’île 35.08.00 Etat DPF 1994-2009 loué à DE 

Parcey ZR 17 A l’île 6.11.00 collectivité Parcey bail oral à M. Floquet 

Parcey ZR 18 A l’île 11.40.10 Collectivité Rahon bail oral à M. Patena 150€/an 

Parcey ZR 19 A l’île 8.39.60 Collectivité Gevry bail oral à M. Lefils 

Molay ZD 1 A l’île 7.54.40 Etat DPF 1994-2009 loué à DE 

Molay ZD 2 A l’île 15.40 Etat DPF 1994-2009 loué à DE 

Molay ZD 3 A l’île 2.40.40 Etat DPF 1994-2009 loué à DE 

CG : Conseil général ; DE : Dole Environnement ; AF : Association foncière ; DPF : Domaine public fluvial 

 
 

A.1.4.  La gestion de la Réserve Naturelle  

L’organisme gestionnaire de la Réserve Naturelle est Dole Environnement (DE), association loi 
1901. Les statuts de l’association ont été déposés le 30 mars 1984 sous le n°01134 à la Préfecture 
du Jura à Lons-le-Saunier. Par la suite, elle a reçu l’agrément préfectoral n°1059 pour la protection 
de la nature. Ses domaines de compétences et d’intervention sont très vastes, tout comme l’est le 
champ de l’environnement : sol, eau, air, faune, flore, habitats naturels, bruit, pollutions 
domestiques, industrielles et agricoles, radioactivité, actions en justice, enquêtes publiques 
(Terraz, 1997). 
Après avoir été co-gestionnaire de la RN avec la FDEJ entre 1995 et 1998, Dole Environnement est 
gestionnaire unique depuis le 25 mai 1998 date de la signature de la convention de gestion avec le 
MATE (MEDAD, DIREN-FC) et la Préfecture du Jura (Convention de gestion annexe n°4).  
 
Quatre conservateurs se sont succédés depuis la création de la Réserve Naturelle, Frédéric TOPIN 
assure cette fonction depuis 2002. Le conservateur de la RNIG, se trouve sous l’autorité de Jacques 
Terraz, président de Dole Environnement. Il assure la gestion financière, la conservation du 
patrimoine naturel et veille au respect du règlement de la Réserve Naturelle. L’association Dole 
Environnement en tant que gestionnaire de la Réserve Naturelle, est sous contrôle de la DIREN 
Franche Comté, elle même contrôlée par le Préfet de région (délégation au Sous Préfet) et par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire. 

Le comité consultatif, qui se réunit au minimum une fois pas an, est présidé par le Commissaire de 
la République dans le département du Jura ou son représentant. Il comprend notamment le 
délégué régional à l’architecture et à l’environnement, des représentants des communes de Molay 
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et de Parcey, des propriétaires, des usagers, des associations de protection de la Nature, des 
services départementaux et des personnalités scientifiques qualifiées.  

A.1.5.  Le cadre socio-économique général 

La Réserve Naturelle est située d’une part, sur le territoire de la communauté d’agglomération du 
Grand Dole (figure n°3 ci-dessous) qui comprend les communes de Parcey et de Gevry et d’autre 
part, sur la communauté de communes de la plaine jurassienne qui englobe les communes de 
Molay et Rahon. 
 

 
 

La communauté d’agglomération du Grand Dole est née le 1er janvier 2008, issue de la fusion de 
deux communautés de communes : 
Le Jura Dolois, 30 communes, 48 500 habitants  
Le Jura entre Serre et Chaux, 10 communes, 3 500 habitants 
Au total : 41 communes, 52 000 habitants 
C’est Claude Chalon, adjoint au maire de Dole, qui a été choisi pour mener la politique de 
l’agglomération pour les six années à venir. Marc Borneck (développement durable et équité 
territoriale), Jean-Michel Daubigney (économie et insertion), Jean-François Louvrier 

Figure 3 Carte du Grand Dole 
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(environnement), Michel Giniès (affaires générales), Eric Tavernier (enfance, jeunesse, affaires 
sociales, culture, sport), Gérard Fumey (aménagement de l'espace, politique de la ville), Lionel 
Gatineau (transports et déplacements) et Franck David (développement touristiques) sont quant à 
eux les 8 nouveaux vice-présidents de l'agglomération. 
 

Commune 

Populations 
communales 

Taux de variation entre 
1990-1999 

Surface de la 
commune (ha) 

Part de chaque 
commune dans la 

surface de la Réserve 
Naturelle 1990 1999 

Gevry 695 626 0,57 530 2,52 ha 
Molay 525 476 -1,08 639 23,83 ha 
Parcey 818 838 0,27 798 100,30 ha 
Rahon 444 472 0,68 1963 7,73 ha 

(Insee, 2004) 
 
Sur ces quatre communes concernées par la Réserve Naturelle, deux d’entre elles sont munies 
d’un Plan local d’Urbanisme (PLU) approuvé (Parcey et Rahon), une des commune possède une 
carte communale en cours de révision (Gevry) et la dernière ne possède aucun document 
d’urbanisme (Molay). 
 
 
 
 

 
Figure 4 - PPRI carte des aléas (MOLAY) (Approuvé le 8 août 2008) – Sources DDE Jura 

Service Aménagement Environnement 
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Figure 5 - PPRI Zones réglementaires (Approuvé le 8 août 2008) – Sources DDE Jura 

Service Aménagement Environnement 

 
 
Les plans de prévention du risque inondation (PPRi) (Figure 4 - PPRI carte des aléas Figure 5 - 

PPRI Zones réglementaires) 
Premier principe : 
Dans les zones d’aléas les plus forts : interdire les constructions nouvelles et saisir les opportunités 
pour réduire le nombre de constructions exposées. Dans les autres zones : limiter les 
implantations humaines et réduire la vulnérabilité des constructions qui pourraient être 
autorisées.  
Deuxième principe : 
Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues. La zone 
d’expansion des crues est constituée des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu 
aménagés, où la crue peut stocker un volume d’eau. Elle joue par ailleurs un rôle important dans 
la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes.  
Troisième principe : 
Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des 
lieux fortement urbanisés. Ces aménagements sont en effet susceptibles d’aggraver les risques en 
amont et en aval. 
 



            
Plan de gestion Réserve Naturelle Nationale Ile du Girard   2009 – 2014 
 

14

 
 

 
 
Figure n°6 – Inventaires et protections écologiques 
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A.1.6.  Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 

 

La RN fait également l’objet d’autres procédures de classement et d’autres périmètres au titre de 
textes nationaux ou européens. Ils dépassent souvent le seul territoire de la RN et l’englobe dans 
une zone recouvrant toute la vallée du Doubs dans sa partie aval (Voir Figure 6). 
 
- ZNIEFF 
Le territoire de la RN fait partie intégrante de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) n°0040 de type II nommée « Basse Vallée du Doubs en aval de Dole ». Cette 
ZNIEFF de type II regroupe en tout 2 740 hectares dans l’interdigue jusqu’au département de la 
Saône-et-Loire (71)(SFF, 1990, Michelat et al, 1992).  
On y rencontre une juxtaposition de milieux d’une richesse biologique considérable : prairies 
humides, ripisylves, gravières, vasières, berges abruptes, bras morts, roselières, etc. 
Elle fait partie de la ZNIEFF n°0040 0003 (Annexe 5). Deux ZNIEFF de type 1 se trouvent en 
proximité immédiate à l’aval de la Réserve Naturelle : ZNIEFF n°0040 0008 et n°0040 0009 (Annexe 
6) 
 
- ZICO 
La RN fait entièrement partie de la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux FC-07 (ZICO 
FC-07 de 11 850 ha), l’une des 285 ZICO françaises (Rocamora, 1994). 
 
- NATURA 2000 
Dans le Jura, le site Natura 2000 n° FR 430 1323 « Basse Vallée du Doubs (39) » (5 795 ha – 

Surface officielle Ministère de l’Ecologie), dans lequel est située la Réserve Naturelle du Girard, a 
été proposé à la Commission européenne en 1997 au titre de la directive européenne « Habitats ». 
Ayant refait l’objet d’une consultation en 2005, ce site est aujourd’hui également proposé pour 
intégrer le réseau au titre de la Directive « Oiseaux » (Site classé en ZPS n° FR 431 2007 par décret 
ministériel le 6 avril 2006) (5 804 ha – Surface officielle Ministère de l’Ecologie). 
La réalisation du document d’objectifs a été confiée par les collectivités locales (Communautés de 

communes du Jura Dolois, de la Plaine Jurassienne et du Jura entre Serre et Chaux) Etablissement 
Public Territorial du Bassin Saône & Doubs (EPTB) (ex Syndicat Mixte Saône et Doubs). 
Le document d’objectif complet a été validé par les membres du comité de pilotage le 19 
décembre 2007 et l’animation confiée à l’EPTB. 
 
- Le Contrat de Rivière sur la Loue 
Le contrat de rivière concerne la Loue de sa source à sa confluence avec le Doubs en aval de 
Parcey, ainsi que tous ses affluents. Le bassin versant, d’une superficie de 1880 km2, regroupe 221 
communes dans les départements du Doubs et du Jura. Il concerne le site Natura 2000 de la Basse 
Vallée du Doubs sur les 5 km de sa partie aval à partir du pont de Parcey. 
 
- La Charte pour l’Environnement et le Développement Durable de la Communauté de 

Communes du Jura dolois, de Tavaux et de Damparis 
Objectif : aider à la mise en œuvre d’une politique de l’Environnement globale et transversale. La 
charte doit permettre à chaque acteur de l’environnement (collectivités territoriales, acteurs 
économiques, associations...) de situer ses actions et ses demandes dans un projet collectif. Ainsi, 
engagées dans une politique de valorisation de son territoire, le Jura Dolois, Tavaux et Damparis 
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visent à intégrer l’environnement dans l’ensemble des différentes politiques conduites par chaque 
collectivité. 
Le territoire concerné par la Charte regroupe les 23 communes de la Communauté de Communes 
du Jura dolois (CCJD) et les communes de Tavaux et Damparis.  
En se dotant de la Charte pour l’Environnement et le Développement Durable, les signataires 
veulent œuvrer sur une gestion économe de l’espace et l’utilisation rationnelle des ressources. 
 
Les principales préoccupations abordées sont : 

• Maintenir et améliorer la qualité et le cadre de vie actuel sur l’ensemble du bassin de vie, 

• Redonner une identité paysagère face aux « effets de coupure » apportés par les travaux 
d’équipement et d’aménagement, 

• Réaffirmer l’identité du territoire par rapport aux grands pôles, 

• Définir une cohérence du territoire en termes de paysage et d’environnement, 

• Etre tourné vers l’avenir en développant la notion de territoire de solidarité. 
 
 

A.1.7.  L’évolution historique de l’occupation du sol de la Réserve Naturelle 

 
L’occupation du sol sur la Réserve Naturelle a toujours évolué dans l’espace et dans le temps sous 
l’influence de facteurs humains (agriculture, populiculture, extractions) mais aussi naturels de part 
la dynamique alluviale du Doubs. 
Dans les années 1960, la confluence a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement (méandres 
recoupés, berges enrochées, endiguement,...) principalement destinés à maîtriser les crues, 
améliorer la protection des cultures et des villages faces aux inondation et limiter l’érosion des 
berges en réduisant la mobilité des rivières (Figure 7 – Les travaux de rectification de la confluence 

Doubs-Loue). 
 

 
Figure 7 – Les travaux de rectification de la confluence Doubs-Loue 
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Ces aménagements ont conduit à une réelle amélioration de la protection des zones agricoles et 
urbaines. Cependant, ces travaux ont engendré la modification de la dynamique alluviale 
ancestrale qui dissipait l’énergie de la rivière sous la forme de tresses, d’anastomoses ou de 
méandres avec une érosion essentiellement latérale. Associés aux importantes extractions de 
matériaux, ils ont parallèlement modifié en profondeur le fonctionnement géomorphologique et 
hydraulique de la confluence, provoquant au fil des années l’enfoncement du lit des rivières et de 
la nappe alluviale, accentuant les risques de rupture de digue en cas de fortes crues et mettant en 
péril la richesse écologique du lieu (assèchement, atterrissement des milieux humides). 
(Annexe 7 – Occupation du sol de 1960 à 2001). 
 

La rivière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 Cartographie de la confluence en 1957 
 
Actuellement il n’y a plus de dynamique alluviale au niveau de la Réserve Naturelle. La 
chenalisation du Doubs et de la Loue dans les années 1960 (avec enrochement des berges) (voir 
figures 7 et 8) a provoqué un surcreusement de leur lit et une déconnexion des mortes qui se 
trouvent en partie à sec à l’étiage (Durant l’été 2003 il n’y avait plus d’eau dans le dernier bassin 
du Vieux Doubs). 
Dans l’ensemble, les mortes de la Réserve Naturelle et le Vieux Doubs sont en train de se combler 
et la végétation progresse de manière centripète. Le fond du Vieux Doubs est de plus en plus 
colmaté de l’amont (fosses encore profondes jusqu’à 4m d’eau) vers l’aval (profondeur n’excédant 
pas 50 cm à un mètre d’eau). Si l’alimentation par la nappe fonctionne encore dans les bassins 
amonts, ce n’est plus le cas dans le bassin aval totalement colmaté (environ 20 à 30 cm de 
sédiments recouvrent le fond du lit). 
La sédimentation dans le Vieux Doubs s’est accélérée depuis la formation du bouchon aval au 
début des années 1990 (Figure 9- Historique du comblement du Vieux Doubs 1969 à 2001) 
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Un linéaire de saule s’est rapidement installé le long des différents bassins, la sédimentation ayant 
permis aux graines de germer. Cependant, on constate aujourd’hui une forte mortalité de ces 
saules souvent très proches les uns des autres, en tiges très élancées (compétition pour la lumière) 
et à racines superficielles, le substrat étant peu épais. Ils sont un frein à l’écoulement lors des 
épisodes de crue, et participent de part leur dépérissement à l’extension des bouchons donc à 
l’envasement généralisé du Vieux Doubs. 
Le tableau ci-dessous (surfaces correspondantes à la figure n°9) montre qu’entre 1978 et 2001 la 
surface du Vieux Doubs a diminué de près de 50% (47,3%). 
 

Année 1978 1995 2001 

Surface (ha) 12,01 8,08 6,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Historique du comblement du Vieux Doubs (1969 à 2001) 
 

 

Bouchon 

alluvial 

1969 1978 1995 2001 
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Les boisements 
 
Le milieu forestier est omniprésent sur la Réserve Naturelle. On compte 62% de milieux fermés 
(forêt, plantations, bosquets) contre 38% de milieux ouverts. 
Le début des années 1980 a vu la plantation de nombreux peupliers sur la Réserve Naturelle, 
aujourd’hui remplacés par d’autres plantations ou dépérissants (voir tableau n°4) pour ceux non 
exploités, ils servent alors de niches écologique pour les oiseaux cavernicoles. 
 

Zone 1978 Peuplement 2008 Peuplement 

A 2,95 Peupleraie 1,8 Frênaie 

1,15 Fourrés à ortie 

B 5,59 Peupleraie 
2,72 Prairie 

2,87 Bosquets 

C 9,17 Peupleraie 5,96 Frêne/Erable 

      3,21 Fourrés à ortie 

D 1,02 Peupleraie 1,02 Peupleraie dépérissante 

E 5,18 Peupleraie 
2,88 Peupleraie dépérissante 

2,3 Erable negundo 

F 3,2 Peupleraie 
0,8 Peupleraie dépérissante 

2,4 Fourrés à ortie 

TOTAL 27,11  12,46  

Tableau 4 - Evolution des surfaces (ha) en peuplier entre 1978 et 2001 

 

Entre 1978 et 2008 les boisements allochtones sont passés de 27,11 ha à 12,46 ha avec seulement 
7,76 ha exploités aujourd’hui, le reste étant de la peupleraie dépérissante. 
 
 

En 1985, sur la parcelle ZR6 (Zone C fig. 10) en bordure de l’actuel abri à chevaux, première 
plantation de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et Erabe sycomore (Acer pseudoplatanus) sur une 
surface de 1,30 ha 
En 1999 : La commune de Gevry a replanté 1,8 ha de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) (Zone A 
figure 10) à la place de l’ancienne plantation de Peupliers, sur la parcelle ZR19. 
La commune de Rahon a replanté 5ha sur la parcelle ZR6  (Zone C figure 10) : plantation 
expérimentale d’arbres d’origine autochtone (Frênes communs (Fraxinus excelsior L.), Erables 
sycomores (Acer pseudoplatanus L.), Chênes pédonculés (Quercus robur L.), Merisier (Prunus 

avium), du Poirier sauvage (Pyrus pyraster), du Pommier sauvage (Malus sylvestris), du Chêne 
pédonculé (Quercus robur)) sous la forme de bouquets monospécifiques de 4 ares chacun en 
préservant les bosquets actuels. 
Sur la parcelle ZR18 (Zone B figure 10), de nouvelles prairies ont été aménagées dans les 
anciennes peupleraies en préservant, comme dans la ZR6, les arbres morts, les bosquets et les 
lisières existants, les anciens bras de la Clauge. Ces programmes ont été conduits par le 
gestionnaire en collaboration avec la DDAF, la commune de Rahon, une entreprise et un exploitant 
agricole de Rahon sur des mesures compensatoires environnementales A39 de l’APRR (ex SAPRR). 



            
Plan de gestion Réserve Naturelle Nationale Ile du Girard   2009 – 2014 
 

20

  
Figure 10 : Comparaison des plantations entre 1978 et 2001 (2008) 

 
 
 
L’étude réalisée en 1995 sur le suivi de la dynamique forestière spontanée d’une ripisylve 
(LAGOUTTE FABIEN, 1995) indique déjà à cette date un état sanitaire des saules déplorable : 

- branches mortes composant plus de 50% du houppier) sur placette mésophile de 3,9 ha 
- branches desséchées dans le houppier à 50%) sur placette mésohygrophile de 8,6 ha 

 
Selon l’étude de l’historique d’implantation d’Acer negundo sur la RNIG et de la dynamique 
actuelle, par études dendroécologiques (B. ESTABLE – 2008), la majorité des saules étudiés au sud 
ouest de la Réserve Naturelle ont plus de 30 ans. 
Les Erables negundo observés ont plus de 30 ans dans la partie la plus au sud et moins de 20 ans 
dans la zone amont du dernier bassin du Vieux Doubs (« Negundaie ») (Voir figure n°11). 
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Les populations d’Acer negundo étudiées présentent des structures d’âges différentes entre les 
stations d’études. La station 1S possède une population dont l’âge moyen est élevé par rapport 
aux autres stations, avec une moyenne de 30 ans contre environ 20 ans pour les autres stations. 
Acer negundo s’est donc développé en premier lieu sur cette zone, il y a plus de 50 ans.  
Les zones où Acer negundo est présent sont caractérisées par des milieux présentant une structure 
de peuplement naturelle sans interventions humaines où d’anciennes peupleraies déperrissantes 
(station 2N). Les secteurs de la Réserve Naturelle présentant de jeunes plantations de Frênes ou 
de Peupliers ne sont pas atteintes par Acer negundo. 
 
Concernant le genre Salix, on constate que dans les zones à A. negundo celui-ci est surtout 
représenté par des individus d’âges élevés situés à proximité des mortes, sur les berges. Le 
vieillissement de la population et l’absence de plantules de Saules sur les secteurs à A. negundo 

mettent en évidence que la population de Saules est vieillissante et que depuis l’arrivée de 
l’espèce invasive il n’est pas arrivé à ce régénérer. 
 
 
Une étude sur la forêt alluviale va être menée en 2009 selon le protocole ENGREF/ONF/RNF 
(Protocole de suivi d’espaces naturels protégés). Elle permettra de faire le point sur l’état, l’âge des 
boisements, la densité de bois mort... 
 
 
 

Figure 11 - Les stations d’étude 
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A.2. L’environnement et le patrimoine naturel de la Réserve Naturelle 
 

A.2.1.  Le climat (Météo France : station de Tavaux pour la période 1998-2007) 
 

en (°C) Moyenne mensuelle Annuelle 

Eléments météorologiques Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Températures                           

minimales quotidiennes 0.1 0.1 2.7 5.2 9.6 12.6 14.2 13.9 11.3 8.2 2.8 0.4 6.8 

maximales quotidiennes 6.1 8.0 12.8 16.4 20.9 25.1 26.5 26.0 22.0 17.1 9.5 6.0 16.4 

moyennes quotidiennes 3.1 4.0 7.7 10.8 15.2 18.9 20.4 20.0 16.6 12.6 6.2 3.2 11.6 

Précipitations (mm)                           

hauteur moyenne mensuelle 62.3 56.6 73.6 72.1 92.5 59.3 69.6 79.4 71.6 106.7 85.9 57.3 886.9 

hauteur maximale quotidienne 24.4 24.4 37.0 38.4 41.2 34.2 47.2 35.8 36.6 50.8 58.0 21.4 58.0 

date 17/04 29/00 02/01  16/05 21/05 05/99  14/01 06/07  10/98  31/03 21/07 27/99 21/11/07 

Nombre moyen de jours                           

hauteur quotidienne>1mm 11.3 9.0 10.3 10.3 11.6 7.9 9.5 10.4 8.7 12.0 10.7 11.0 122.7 

hauteur quotidienne>10mm 1.9 1.9 1.9 2.5 3.3 1.8 1.7 2.7 2.6 2.9 2.6 1.4 27.2 

Tableau 5 - Données météorologiques – statistiques inter-annuelles (1998 à 2007) 

 
 

 
Graphique 1 : Diagramme ombrothermique (station de Tavaux – 1998/2007) 

 

La Réserve Naturelle est soumise à un climat tempéré de type continental. Localement, l’influence 
des vallées du Doubs et de la Loue, celle de la forêt de Chaux et un peu plus à l’ouest celle de la 
vallée de la Saône, se font sentir en donnant au secteur un caractère humide. 
La pluviométrie annuelle moyenne pour la période 1998-2007 s’élève à 887mm (Voir tableau n°5) 
répartie assez régulièrement sur l’année. Notons également des précipitations moyennes plus 
importantes pour les mois d’octobre (106,7 mm). Il y a par an en moyenne, pour ces dix dernières 
années, 27 jours pour lesquels les précipitations sont supérieures à 10mm. La hauteur maximum 
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quotidienne est atteinte en novembre 2007 avec 58mm, cela montre bien les risques de crues 
automnales. Tous ces paramètres sont importants pour l’alimentation du réseau de mortes, du 
vieux Doubs ainsi que des aquifères alluviaux dont dépendent les différents écosystèmes de la 
Réserve Naturelle. 
Les écarts de températures mensuels sont relativement importants au cours de l’année. Les 
périodes les plus chaudes concernent les mois de juillet et août avec des températures moyennes 
d’environ 20°C. Ces périodes sèches influent elles aussi sur les niveaux d’eaux pouvant avoir des 
conséquences positives et négatives pour la Réserve Naturelle : 

- assèchement des mortes ( – ) : mortalité piscicole, atterrissement 
- extension des grèves ( + ) : favorise l’installation du Petit Gravelot 
 
 

A.2.2.  L’eau 

 
Qualité des eaux 

• SEQ eau 
L’évaluation de la qualité des eaux superficielles est réalisée par l’intermédiaire du SEQ-EAU 
(Système d’Evaluation de la Qalité de l’Eau). 
La station de Gevry (en amont de la RN) traduit une qualité d’eau « Passable ». Les paramètres 
déclassant étant les nitrates, les microorganismes, les micro-polluants sur sédiments, les pesticides 
sur sédiments et les HAP sur sédiments. (DOCOB-BVD, 2006). 
En revanche, d’après les exigences des politiques de l’Union Européenne sur l’eau (DCE) par 
rapport aux aptitudes aux différents usages, le Doubs à Gevry semble correspondre à une rivière 
de « bonne » voir « très bonne » qualité pour l’année 2006. En effet, la quasi-totalité des 
paramètres mesurés au cours de cette année entre en classe bleue sauf pour l’usage « Eaux 
potables » pour lequel les matières organiques et oxydables déclassent les eaux en « qualité 
passable ». 
Une autre station, cette fois-ci en aval (Peseux), classe une fois de plus le Doubs en « bonne » 
qualité à l’exception de l’aptitude de l’alimentation en eau potable. 
 

• Hydrobiologie (IBGN) (Figure 12 – Indice biologique global normalisé) 
(Suivi de la qualité des eaux superficielles – Réseau RNB-RCB, DIREN-FC, 2003) 

Station de prélèvement de Parcey sur la Loue  
Au droit de Parcey, depuis 1995, la qualité biologique des eaux de la Loue est en permanence 
rangée dans les deux meilleures classes de qualité. 
Les travaux d’aménagement lourds dont le lit de la rivière a fait l’objet dans les années 1960-1970, 
ont entraîné une baisse des potentialités biologiques de la Loue, qui se traduit par une note 
moyenne comprise entre 13 et 16 (classe verte), alors que les travaux de la thèse de J.Verneaux la 
situait en classe bleue (note ≥17). Cependant, le maintien continu en vert ou en bleu autorise à ne 
pas conserver cette station dans le suivi RNB. 
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Station de Parcey Station de Gevry 

Figure 12 – Indice biologique global normalisé 
 
Depuis septembre 99, la note IBGN se maintient en classe verte et tend même vers une évolution 
favorable : 13 en août 2001, 15 en septembre 2001, 15 en septembre 2004, après avoir atteint 
19/20 en juin 2003, dans des conditions hydrologiques exceptionnelles. 
Le GFI (groupe faunistique indicateur) montre cependant quelques hésitations, selon la présence 
significative ou non des Leptophlebidae. 
Désormais, la certitude de classer les eaux du Doubs en classe verte (bonne qualité) à l’aval de 
l’agglomération doloise est acquise. 
En revanche, les variations observées dans l’évolution temporelle du groupe  faunistique 
indicateur (GFI variant de 5 à 7) sont révélatrices de la persistances des perturbations touchant au 
bon potentiel biologique de la rivière. Cette station fera l’objet d’un suivi dans le prochain 
programme RNB. 
 
Hydrologie et crues 
Stations de mesures hydrométriques : 
Rochefort-sur-Nenon, sur le Doubs en amont de la Réserve Naturelle 
Neublans-Abergement, sur le Doubs en aval de la Réserve Naturelle 
La station de Neublans-Abergement intègre les apports de la Loue, de L’Orain et de la Guyotte 
ainsi que du bassin intermédiaire. Le bassin versant à Rochefort est de 4970 km2 et de 7290km2 à 
Neublans. Le bassin total du Doubs à la confluence avec la Saône étant de 7550km2. 
 
Les tableaux suivants (Tableaux n°6 à 8) synthétisent ces données. 
Tableau 6 - Moyenne des débits pour les trois stations (m3/s) (Banque hydro – DIREN-FC) 

Types de crues 
répertoriées 

Amont confluence le Doubs à 
Rochefort/Nenon 

Amont confluence la 
Loue à Parcey 

Aval confluence le 
Doubs à Neublans 

Module 108 59,2 176 

Crue biennale 730 400 1000 

Crue quinquennale 940 520 1300 

Crue décennale 1100 590 1500 

Crue vicennale 1200 660 1600 

Crues cinquantennale 1400 760 1800 

Crue centenaire Non calculé Non calculé Non calculé 

Crues (loi de Gumbel – de septembre à août), données calculées sur 42 ans (1966-2008) 
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Tableau 7 - Débits moyens mensuels de référence à Neublans (entre 1966 et 2008), à Rochefort-

sur-Nenon (entre 1960 et 2007) et à Parcey (entre 1957 et 2007) (Banque hydro – DIREN-FC) 

Ecoulements mensuels (naturels)  

m3/s janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc 

NEUBLANS 260 268 256  222  168  122  83.2 64  80.3 135  196  267  

ROCHEFORT 157 161 159  137  103  75.9 50.8 46.4  52.2 80.3 120  157  

PARCEY 85.9 91.9 81.9  70.6 54.4 41.8 29.3 22.7  28.3 47.5 69.6 89.2 

 
En amont de la confluence Doubs-Loue, l’étiage était de 15,7 m3/s et de 20 m3/s en aval dans les 
années 1860, avec un débit maximum estimé à 2 000 m3/s. La crue de 1852 a donné une cote de 
4,60 m au-dessus de l’étiage à Neublans, de 3,30 m au-dessus de l’étiage au pont de Dole (Ogérien, 
1865). Les étiages connus les plus sévères sont ceux de 1385, de 1540 et ceux du siècle sont ceux 
de 1976 (12,6 m3/s les 5 et 6 juillet), de 1991 (13,5 m3/s le 22 septembre) (Bourgeois et al. in CRDP, 

1985, SHC, 1998). 
Durant les siècles passés, des crues importantes ont émaillé l’histoire de la vallée comme celles de 
1355, 1427, 1530, 1570, 1606, 1608 où les récoltes et les ponts sur la Loue sont emportés, 1649, 
1651, 1705, 1709, 1711, 1734 où les digues se rompent, 1770 qui est l’une des plus terribles, 1830, 
1882, 1896 où toute la basse vallée est sous les flots et Port-Aubert abandonné par ses habitants 
(Bourgeois et al. in CRDP, 1985). 
La crue est un agent morphogène important. Les plus importantes du siècle pour le Doubs ont eu 
lieu en janvier 1910 où les habitants des Goubots sont évacués. En 1962 on assiste à une crue 
trentenaire (800 m3/s le 6 mars pour la Loue) tout comme en 1983 (1760 m3/s le 28 mai à 
Neublans, 1376 m3/s le 27 mai à Rochefort, 715 m3/s le 26 mai pour la Loue) (Banque hydro-

DIREN-FC).  
 
Tableau 8 - Périodes de retour de crues historiques sur la Basse Vallée du Doubs  

Date de la crue 
Période de retour 

estimée à 
Rochefort/N. 

Débit maximum 
instantané à 
Rochefort/N. 

Période de retour 
estimée à 

Neublans-A. 

Débit maximum 
instantané à 
Neublans-A. 

Crue de mai 1983 ~35 ans 1330 m3/s ~ 20 ans 1760 m3/s 

Crue de février 1990 ~ 20 ans 1220 m3/s ~ 10 ans 1500 m3/s 

Crue de février 1999 Entre 5 et 10 ans 1030 m3/s ~ 15 ans 1580 m3/s 

Crue de mars 2001  ~ 5 ans 984 m3/s Entre 5 et 10 ans 1440 m3/s 

(J.R MALAVOI) 
 

Depuis ces dix dernières années, seule 1999 fut une année ressortant de l’ordinaire avec des débits 
maximum pouvant atteindre 1590 m3/s à la station de Neublans-Abergement en février puis 1220 
m3/s en octobre. Cette même année, la Réserve Naturelle a plusieurs fois été inaccessible pendant 
plus de trois jours. A noter qu’en février, la Réserve Naturelle est restée 10 jours isolée et 
immergée à 90% (sauf la moitié supérieure de la digue). 
D’autre part, la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard est également tributaire de la nappe alluviale 
du Doubs, une nappe de grande capacité alimentée par les rivières locales au premier rang 
desquelles le Doubs. L’aquifère a une profondeur moyenne de 1,5 m à 2 m ce qui représente un 
volume mouillé de 456 millions de m3. Cette nappe s’écoule de 2 m/jour en moyenne en direction 
de la Saône à l’ouest. Entre le Doubs à Gevry et la Saône à Saint-Jean-de-Losne, il y a un dénivelé 
de 22 m (Terraz J., 1991). 
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Figure 14 - La confluence du Doubs et ses 

affluents pendant le Riss. (Max JONIN, 2006) 

Figure 15 – Carte géologique 

(BRGM 1971) 
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A.2.3.  La géologie 

 
Figure 13 : Représentation des écoulements avant le soulèvement des Alpes. (Max JONIN, 2006) 
Figure 14 : La confluence du Doubs et ses affluents pendant le Riss. 

Figure 15 : Carte géologique (BRGM 1971) 
 

Au Pliocène, il y a environ 3 Ma, le soulèvement des Alpes n’est pas achevé et le couloir alsacien 
n’est pas ouvert. Aussi, le Rhin rejoint-il alors le Danube, tandis que les eaux de l’Aar (l’un de ses 
affluents actuels) s’engagent, vers le sud-ouest, dans la trouée de Belfort, empruntant l’actuelle 
vallée du Doubs. L’Aar transporte des matériaux arrachés aux Alpes d’où il descend (sables à 
minéraux lourds, graviers, galets de jaspe, de quartzite et de granite, radiolarites) et les dépose au 
pied des Vosges, dans le Sundgau, et dans la vallée du Doubs, dans le Finage où le Doubs et ses 
affluents déposent eux-mêmes les matériaux calcaires qu’ils ont prélevés dans le Haut-Jura. D’où 
ce mélange très hétérogène de graviers observables dans les vastes étendues du lit du Doubs. 
Une phase tectonique, à la fin du Pliocène (-1,8Ma), provoquera l’effondrement du bassin alsacien, 
qui capte les eaux du Rhin et de son affluent l’Aar dont la communication avec le Doubs est 
désormais interrompue. Puis il y a 200 000 ans, lors de l’avancée glaciaire maximale du Riss, le 
régime du Doubs est moins puissant que celui résultant de la conjonction de ses affluents (Loue, 
Cuisance et Orain), qui a ainsi la force de dévier les eaux du Doubs vers le nord-ouest, vers Saint-
Jean-de-Losne, où elles rejoignent la Saône. Ultérieurement, lors du retrait glaciaire, le Doubs 
retrouvera peu à peu un régime dominant et empruntera son itinéraire actuel, recoupant l’énorme 
masse d’alluvions déposée (plusieurs centaines de mètres) dans le lac bressan (D’après Campy 
1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 - Représentation des écoulements avant le 

soulèvement des Alpes. (Max JONIN, 2006) 
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Figure 16 - Pédologie 
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Pédologie 
 
La structure pédologique (cf. Figure 16) de l’île du Girard est très parcellisée du fait de la présence 
d’un important réseau de mortes. Ces compartiments proviennent de la dissection de la plaine 
alluviale par un réseau hydrographique de tresses et d’anastomoses à la confluence Doubs-Loue, 
aujourd’hui désactivé depuis les grands travaux des années 60, mais également avec la migration 
historique des méandres. Il en résulte différents types de sols superficiels. Les sols observés se 
rapportent à des sols peu évolués d’apport alluvial calcaire ; ce sont tous des sols jeunes, 
développés dans des matériaux alluviaux modernes non altérés ; ils sont fortement carbonatés dès 
la surface. Leur granulométrie est très variable. 
 
La synthèse suivante ainsi que la carte (Figure 16 - Pédologie ci-contre) s’appuient sur les travaux 
de Bailly publiés en 1987. 
 
Le 1er compartiment concerne les sols les plus épais avec des couvertures de limons fins 
carbonatés pouvant dépasser 1,25m et reposant sur des lits de sables fins puis de galets. Il 
semblerait que se compartiment constitue un noyau stable depuis au moins 1841, il est maintenu 
par la prairie depuis cette époque. 
 

Le 2nd est une structure plus complexe formée d’un sédiment limono-sableux. On se trouve sur un 
sol à morphologie très juvénile, construit récemment à la suite de la migration d’un méandre de 
l’ancien Doubs vers l’ouest. 
 

Le 3ème présente un ensemble assez homogène de sols d’épaisseur moyenne avec une couverture 
limoneuse puis sableuse fine de 40 à 80 cm au-dessus d’un lit de galets calcaires. Il semble 
également stable depuis 1841. 
 

Le 4ème compartiment repose sur des sols épais avec des accumulations passées alternativement 
sableuses et limono-sableux plus ou moins organiques traduisant des irrégularités dans les 
modalités de dépôts. 
 

Le 5ème sur la pointe sud de la Réserve Naturelle, semble résulter de la coalescence de deux îlots 
déjà formés en 1841. Les sols y sont épais avec des accumulations sableuses importantes. Cette 
partie subit encore des phénomènes d’alluvionnement avec des dépôts de nouveaux matériaux 
sableux. 
 

Le 6ème montre des sols assez semblables à ceux du compartiment 2 ; il a subi une évolution 
analogue à la suite d’une migration du cours du Doubs.   
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A.2.4.  Les habitats naturels et les espèces 

A.2.4.1. L’état de connaissances et des données disponibles 

 
Objets inventoriés Localisation Auteurs  Date Forme Etat Degré de fiabilité 

 Dans la Réserve Naturelle ou dans les 
environs  

Papier ou 
base de 
données 

brut ou 
structuré 

Bon                
moyen        

passable 

Botanique  RN L'Hote 1984 papier structuré Bon 

Pédologie RN G.Bailly 1987 papier structuré Bon 

Forêt alluviale RN F. Lagoutte 1997 papier structuré moyen 

Botanique  RN Roy et Cordier 1998   moyen 

Aranéides  RN L.Bettinelli 2000 BD structuré moyen 

Erable Negundo RN M.Pandolfo 2001 papier/BD  structuré bon 

Ornithologie ZICO JP.Paul 2001 papier /BD structuré bon 

Bras mort RN M.Vuillemenot 2001 papier /BD structuré bon 

Pique-Prune RN C.Cremades 2002 papier /BD structuré bon 

Coléoptères marcheurs RN J.Gauthron 2002 papier /BD structuré bon 

Micromamifères  RN M.Pandolfo 2002 papier /BD structuré bon 

Richesse faunistique digues  RN G.Cadier 2003 papier /BD structuré moyen 

Saules têtard BVD C.Cremades 2003 papier /BD structuré bon 

Macro-faune aquatique RN G.Berlemont 2004 papier /BD structuré bon 

Roselière RN A.Cornevaux 2004 papier /BD structuré bon 

Ornithologie RN S.Maas 2004 papier /BD structuré bon 

Sentier d'interprétation RN P.Ruffinoni 2004 papier /BD structuré moyen 

Mortes  RN M.Voisin 2004 papier /BD structuré moyen 

Géomorphologie BVD JR.Malavoi 2004 papier  structuré Bon 

Orthoptères RN B.Outrey 2005 papier /BD structuré moyen 

Impact pâturage RN E.Shwartz 2005 papier /BD structuré moyen 

Dynamique alluviale/Acer 
negundo 

RN S.Besson 2006 papier /BD structuré bon 

Aranéides  RN K.Daveau 2006 papier /BD structuré bon 

Impact pâturage RN V.Gaudin 2006 papier /BD structuré moyen 

Odonates RN L.Joniaux 2006 papier /BD structuré moyen 

Amphibiens RN M.Paris 2006 papier /BD structuré bon 

DOCOB (Natura 2000) BVD Synd. Mixte 
Saône-Doubs 

2006 papier structuré Bon 

Suivis hydrogéomorphes 
écologiques/confluence 

RN G.Jovignot 2007 papier /BD structuré moyen 

Ornithologie RN G.Noblot 2007 papier /BD structuré bon 

Bilan RN 1999/2003 RN F. TOPIN 2007 papier /BD structuré bon 

APS Confluence Doubs-Loue Confluence EPTB Saône 
Doubs 

2007 papier /BD structuré bon 

Acer negundo RN B. ESTABLE 2008 papier /BD structuré bon 

Réserve Naturelle (aide au 
plan de gestion) 

RN T. PAUL 2008 papier /BD structuré bon 

Tableau 9 – Bilan des études réalisées 

 
 
 
 
 



            
Plan de gestion Réserve Naturelle Nationale Ile du Girard   2009 – 2014 
 

32

Habitat Annexe I Code corine 
Code habitat version 

EUR 15 
Priorité 
ZNIEFF 

Surf 
en ha 

Eaux courantes   

Eaux courantes   24.14 ? 3260   12,3 

Groupements aquatiques flottants   

Hydrocharitetum morsus-ranae * 22.412 3150-3(4) * 

8,99 

Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae * 24.411 
3150-3(4) 

  
3260-5(6) 

Groupements aquatiques fixés 

Potamogetonetum pectinati * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Myriophyllo verticillati-nupharetum lutei   22.4311 - * 

Variante à Hippuris vulgaris   22.43 - * 

Ceratophylletum demersi * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea canadensis * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea nuttalii * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Ranunculus trichophyllus subsp. Trichophyllus   22.432 -   

Groupements d'émersion temporaire et de colonisation de bancs de graviers   

Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae * 24.52 3270-1 * 

1,89 

Chenopodio rubri - Polygonetum lapathifolii subsp. 
Brittingeri 

  24.52 3270-1   

Saponaria officinalis - Elytrigietum repentis   24.22 -   

Gpmt à Helianthus tuberosus   37.71 -   

Groupements de ceinture du bord des eaux   

Veronico anagallidis-aquaticae - Sietum erecti   53.14 - * 

0,92 

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, Sagittario-
Sparganietum emersi, Eleocharietum palustris 

  53.14 -   

Caricetum gracilis   53.2121 -   

Rorippo sylvestris - Phalaridetum arundinaceae   53.16 -   

Phragmitetum communis   53.112 -   

Groupements des dépressions prairiales humides et des mégaphorbiaies   

Thalictro flavi-Althaetum officinalis * 37.1 6430-1   
3,93 

Urtico dioicae-Calystegietum sepium * 37.71 6430-4   

Groupements des forêts et des fruticées alluviales   

Salicetum albae * 44.13 91E0-1 * 26,21 

Rhamno catharticae-Cornetum sanguinei   31.8     17,42 

Salicetum purpurae   44.12     ? 

Salicetum fragilis (?)   44.13 91E0-2 * ? 

Salicetum triandro-viminalis   44.121     ? 

Aegopodio podagrariae - Fraxinetum * 44.33 91EO-9 * 12,64 

Groupements des prairies mésophiles à sèches   

Arrhenatherion elatioris * 38.2 6510   
23,24 

Lolio cynosureteum (fort probable)   38.1     

Groupements à classer   

Negundaie         4,32 

Peupleraie         8,29 

Plantation         7,48 

Saulaie indifférenciée à orties et fourrés         6,67 

    
TOTAL 134,3 

Tableau n°10 : Les Habitats naturels de la Réserve Naturelle 
 
Ces habitats ont été validés par le Conservatoire botanique de Franche Comté, cependant leur 
estimation de surface reste approximative. Il s’agit d’une estimation réalisée sur SIG d’après les 
données récoltées. Une étude plus précise devrait être réalisée en 2009 selon le cahier des 
charges élaborés par le CBFC, sur la base du référentiel habitats. Cette étude s’inscrit dans la 
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réactualisation des données concernant le site Natura 2000 Basse Vallée du Doubs. Elle permettra 
d’être plus précis au niveau de la dénomination des habitats au niveau de l’association et non de 
l’alliance. 

 

A.2.4.2. Les habitats naturels 

 A.2.4.2.1. Description des habitats 

Tableau n°10 : Les habitats naturels de la RNIG 
Figure 17 : Distribution des habitats naturels selon une coupe transversale Est Ouest de la RNIG 

Figure 18 : Occupation du sol 2008 

 
La description des habitats s’appuie sur 3 études :  
L’HOTE P., 1985. Les groupements végétaux de l’Ile du Girard. 
FERREZ Y., 2004. Connaissance des habitats naturels et semi-naturels de Franche-Comté, 
réferentiels et valeur patrimoniale. 
VUILLEMENOT M., Septembre 2005. La vallée du Doubs de Rochefort-sur-Nenon à Annoire : étude 
de la végétation aquatique, amphibie et rivulaire, identification des enjeux botaniques et 
définition de mesures de conservation. 
Ainsi que la typologie Natura 2000 et les connaissances de terrain accumulées par le conservateur. 
Il en ressort qu’il y a de nombreuses lacunes liées à la difficulté d’appréhender ces milieux 
imbriqués et qu’une étude précise des habitats et nécessaire. 
 
Rq : en 1985 l’Hote détaillait 11 groupements sur la Réserve Naturelle soit 12 avec les eaux 
courantes non mentionnées. 
- Groupements aquatiques flottants (Lemnetea), 
- Groupements aquatiques fixés (Myriophyllo-Nupharetum), 
- Groupements de cariçaies (Phalaridetum et caricetum vesicariae), 
- Groupements du Rorippo-Agrostietum, 
- Groupements des atterrissements de bras morts (Rorippo-Oenanthetum et Polygono-

Bidentetum), 
- Groupements rudéraux des berges graveleuses du Nouveau Doubs (Bidentetea et 

Chenopodietea), 
- Groupements de prés à ortie (Artemisietea), 
- Groupements des prairies : artificielles et des milieux artificiels (digue, Dauco-Picridetum), 

prairies séchardes (Dauco-Arrhnatheretum), 
- Groupement d’une prairie humide évolutive sur morte asséchée (Thalictro-Filipenduletum), 
- Groupement des haies (Evonymo-Sambucetum), 
- Groupement des saulaies (Salicetum albae, Salicetum triandro-viminalis). 
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Les habitats rencontrés dans la Réserve Naturelle du Girard ont été regroupés dans 8 
groupements : 
 
I. Groupements des eaux courantes – Lit mineur 
Cela correspond au nouveau lit du Doubs pour une surface de 12,3 ha 
 
II. Groupements aquatiques flottants (voir Annexe 8 – Les Mortes) 
Sur la Réserve Naturelle, ils correspondent en majorité aux mortes et bras morts et couvrent une 
surface de 2,7 ha. 
1. Alliance de l’Hydrocharition morsus-ranae 
Les habitats de ces groupements, caractérisés par un petit nénuphar vert foncé non fixé 
(l’Hydrocharis morsus-ranae) sont toujours sur les eaux calmes des bras morts. La dernière 
observation de cette espèce date de 2002 (TOPIN F. com. pers.) 
2. Alliance du Lemnion minoris 
Le Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae ne recouvre que très rarement l’ensemble de la pièce 
d’eau. Il forme plutôt des flaques autour des hydrophytes fixées émergeant. Il se rencontre aussi 
bien dans les anses calmes du lit mineur, dans tous les types de bras morts. Ce groupement est 
bien présent sur les mortes et bras morts de la Réserve Naturelle. 
 
II. Groupements aquatiques fixés (Voir Annexe 9 – Vieux Doubs) 
Ces groupements se rencontrent sur le Doubs pour la première alliance et l’ancien lit du Doubs 
(« Vieux Doubs ») pour les suivantes (couvrent une surface de 6,29 ha). 
1. Alliance du Ranunculetum circinati 

L’alliance des communautés submergées des eaux courantes est représentée par cinq 
groupements. Le Ranunculetum fluitantis et le Potamogetonetum nodosi constituent les exemples 
type des végétations des zones de courant. Ils sont très pauvres floristiquement, limités aux 
espèces les plus rhéophiles. 
2. Alliance du Nymphaeion albae 
L’association à Nuphar lutea et Myriophyllum verticillatum peut être marquée 
physionomiquement par des hydrophytes fixées aux feuilles flottantes (le plus souvent Nuphar 

lutea, mais aussi Nymphea alba, Nymphoides peltata, ou encore Polygonum amphibium), 
accompagnées d’hydrophytes immergées dont les plus fréquentes sont Ceratophyllum demersum, 

Elodea nuttalli, Myriophyllum spicatum, Potamogeton crispus, Sparganium emersum et Callitriche 

platycarpa. Toutefois, cette association présente localement des faciès à Hippuris vulgaris ou à 
Ranunculus circinatus. 
3. Alliance du Potamion pectinati 
Le Potamogetonetum pectinati se développe sur les pentes douces des anses calmes du lit mineur 
ou des mortes, dans une eau ne dépassant généralement pas 1 m de profondeur. L’eau y est 
eutrophe et présente assez fréquemment une légère pollution en ammonium. 
Le Potamogetonetum lucentis est marqué physionomiquement par un très grand potamot : 
Potamogeton lucens. Les constantes sont Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum et 
Myriophyllum spicatum, auxquelles se joignent très souvent Potamogeton nodosus, Callitriche 

obtusangula et Ranunculus circinatus et de nombreux petits potamots et naïades dans les eaux les 
moins profondes dont Najas marina. 
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III. Groupements d’émersion temporaire, groupements de colonisation des bancs de graviers 
(voir Annexe 10 – Grèves) 
Ces groupements correspondent aux dépôts de graviers colonisés par les annuelles en été après la 
baisse de niveau de l’eau. Ils couvrent une surface de 1,89 ha. 
1. Alliance du Bidention tripartitae 
Alliance des « communautés pionnières des sols limoneux et argileux » s’asséchant partiellement 
en été. Le Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae se rencontre sur toutes les bordures des 
étendues d’eau à niveau variable. Le substrat se compose généralement d’une couche d’alluvions 
limono-vaseux qui tapisse des galets et des graviers. Ces conditions sont réunies dans les vasières 
formées au sein des grèves du lit mineur, sur les berges douces du lit mineur, sur les berges des 
mortes, voire sur le fond de mortes entières lorsque celles-ci s’assèchent complètement. 
2. Alliance du Chenopodion rubri 
Cette alliance des communautés pionnières des « sols sableux à graveleux, parfois envasés » 
s’asséchant partiellement en été compte une association dans la basse vallée du Doubs. Il s’agit du 
Bidenti frondosae-Brassicetum nigrae, une communauté au développement saisonnier très tardif. 
L’association à Bidens frondosa et Brassica nigra est exclusive du lit mineur. Elle se développe 
sporadiquement sur les substrats graveleux et calcaires des grèves régulièrement érodées par les 
crues. 
3. Alliance du Dauco carotae-Melilotion 
L’association à Saponaria officinalis et Linaria vulgaris se développe sur des grèves de galets 
longuement émergées et sur des berges abruptes gravelo-sableuses érodées seulement lors des 
crues les plus puissantes. Elle se présente comme une friche assez basse (0,5 m de haut) où se 
mêle un ensemble caractéristique d’espèces (Saponaria officinalis, Silene vulgaris, Galium 

mollugo, Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, …). S’y associent fréquemment quelques espèces des 
groupements d’émersion temporaire (Polygonum hydropiper, Erysimum cheiranthoides, Bidens 

frondosa) et des espèces des ourlets nitrophiles des sols plus ou moins humides (Silene dioica…). 
4. Alliance de l’Arction lappae 
Ce groupement trouve son optimum sur les sables déposés par les crues en marge du lit mineur, 
dans les sites les mieux ensoleillés. Il peut toutefois être très compétitif en sous-bois de saulaies 
blanches ou de peupleraies artificielles et faire régresser les mégaphorbiaies à Urtica dioica et 
Calystegia sepium, pourtant très vigoureuses. Il se présente comme une prairie homogène et très 
dense de 2 m de haut, marquée physionomiquement par Helianthus tuberosus, une espèce nord-
américaine. 
 
 
IV. Groupements de ceintures du bord des eaux 
1. Alliance du Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti 
Ce groupement à Berula erecta se développe dans des eaux peu profondes (0,2 à 0,3 m) soumises 
à un léger courant et ponctuellement sur des pentes douces de mortes non agitées. Il peut être 
marqué physionomiquement par cette espèce caractéristique ou enrichi en Mentha aquatica, 
Myosotis scorpioides, Rorippa amphibia, Sparganium emersum et Sagittaria sagittifolia. 
Le groupement à Myosotis scorpioides et Veronica anagallis-aquatica se localise sur les rives ou les 
grèves envasées des petits cours d’eaux clairs et vifs. 
2. Alliance de l’Oenanthion aquaticae 
L’Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae colonise les queues de mortes et de nombreuses 
mares prairiales. Il se rencontre toujours sur une couche très épaisse de vase, dans des eaux 
eutrophes. Submergé une bonne partie de l’année, il tolère toutefois des exondations sévères 
probablement en raison du système racinaire très développé des espèces qui le composent et de 
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la constante fraîcheur des vases. Le Sagittario-Sparganietum emersi et le faciès à Butomus 

umbellatus occupent les mêmes milieux, qui sont toujours très envasés et inondés une bonne 
partie de l’année, comme les berges douces des anses calmes du lit mineur, des mortes et des 
mares prairiales. Il s’agit généralement de la zone de transition entre les groupements aquatiques 
et les cariçaies plus développées. L’eau peut y être très eutrophe. 
3. Alliance du Caricion gracilis 
Le Caricetum gracilis occupe les sols vaseux riches en matières organiques, gorgés d’eau une 
bonne partie de l’année. Il peut s’agir de ceintures autour des mortes, de mortes entières atterries 
ou des sousbois de peupleraies artificielles. 
Le groupement basal à Phalaris arundinacea se développe préférentiellement dans les complexes 
de mortes, sur les bouchons alluviaux limoneux. 
4. Alliance du Phragmition communis (0,42 ha) (Annexe 11 – Roselière)  
Ces associations se présentent comme de grandes roselières (de 0,8 à 2,3 m en moyenne) 
dominées physionomiquement par Phragmites australis. 
Le Phragmitetum australis présente une grande souplesse à l’égard de l’inondabilité des sites 
occupés. Cette association peut être rencontrée les « pieds dans l’eau » tout au long de l’année 
comme se maintenir dans des queues de mortes complètement atterries et très irrégulièrement 
inondées. Malgré tout, cette dernière situation appauvrit considérablement la flore du 
groupement au profit de quelques espèces terrestres (Urtica dioica et Calystegia sepium). 
 
 
V. Groupements des dépressions prairiales humides et des mégaphorbiaies 
Ces groupements sont disséminés sur la Réserve Naturelle et difficiles à identifier et à 
cartographier 
1. Alliance du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae 
Elle se présente comme une mégaphorbiaie d’1,2 m de haut en moyenne, dominée par Thalictrum 

flavum et quelques autres espèces aux inflorescences très vives à partir de juin (Senecio 

paludosus, Stachys palustris, Lythrum salicaria, Achillea ptarmica, Lysimachia vulgaris). Elle se 
rencontre dans des stations soumises aux crues périodiques du Doubs, qui ne connaissent pas 
d’immersions prolongées. Il peut s’agir de fonds de mortes atterries, d’anciennes prairies 
abandonnées, d’ourlets au sein de saulaies arbustives ou de peupleraies artificielles ou de liserés. 
2. Alliance du Convolvulion sepium 
Elle se présente toujours comme une prairie luxuriante d’Urtica dioica, pouvant atteindre 2 m de 
haut. L’association à Urtica dioica et Calystegia sepium appartient aux mégaphorbiaies eutrophes 
des eaux douces. Elle se répand sur tous les sites bien alimentés en limons par les crues et 
préservés de toute activité anthropique. Elle forme ainsi des liserés le long des rives du Doubs ou 
occupe de grandes étendues dans les prairies abandonnées et dans les sous-bois de peupleraies 
artificielles et de saulaies blanches. 
 
 
VI. Groupements des prairies permanentes peu à moyennement sèches (Annexe 12 – Prairies) 
1. Alliance de l’Arrhenatherion elatioris 

Ces prairies maigres de fauche couvrent une surface de 23,24 ha. Elles sont toutes fauchées à 
partir du 15 juin. Certaines présentes des faciès très filtrants avec une épaisseur de sol très limité 
reposant sur un lit de galets. 
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VII. Groupements des forêts et des fruticées alluviales 
1. L’Aegopodio podagrariae - Fraxinetum (Annexe 13) 

Elle couvre 12,64 ha sur la Réserve Naturelle. Cette formation forestière repose généralement sur 
des sols jeunes issus de la forte dynamique fluviale du Doubs. A part au cœur de la Réserve 
Naturelle, cette formation forestière ne constitue jamais des peuplements étendus. Il s’agit plutôt 
d’une ripisylve à bois dur de 5 à 20 m de large sur les rives exhaussées du Doubs. 
La strate arborée est dominée par de très beaux individus de Fraxinus excelsior auxquels se mêle 
fréquemment Acer pseudoplatanus. La strate buissonnante se compose d’espèces de manteau 
(Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Cornus sanguinea…). Les espèces indicatrices de la strate 
herbacée sont les mêmes que celles des frênaies du Doubs (Alliaria petiolata, Festuca gigantea, 
Urtica dioica, Galium aparine, Glechoma hederacea, Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.). 
 
2. Alliance du Salici cinereae-Rhamnion catharticae (Annexe 14 – Frutiçée) 
Ces fruticées colonisent les sols sablo-limoneux des terrasses, soumis à des débordements du 
Doubs relativement courts. Elles sont bien présentes sur la Réserve Naturelle avec une surface de 
17,42 ha. Ce sont des fourrés de 3 à 4 m de hauteur très diversifiés avec Sambucus nigra, Cornus 

sanguinea, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna et Fraxinus excelsior. 
Prunus spinosa et Rhamnus cathartica peuvent parfois former des faciès, très pauvres 
biologiquement. La strate herbacée est très souvent dominée par Urtica dioica. 
 
3. Alliance du Salicion albae (Annexe 15 – Saulaie blanche) 
Elle se caractérise par une strate arborée ouverte de 10 à 20 m de hauteur dominée par Salix alba. 

Elle couvre 26,21 ha sur la Réserve Naturelle mais présente des faciès très dégradés. 
Les saulaies blanches se développent sur les substrats sablo-graveleux enrichis par les limons des 
crues, à proximité immédiate du lit mineur.  
Rq. : les saulaies les plus infestées par Acer negundo sont positionnées sur les niveaux les plus 
hauts. 
 
4. Alliance du Salicion triandrae 
Cette alliance est très ponctuelle sur la Réserve Naturelle. 
La saulaie à Salix purpurea se rencontre aussi bien sur les rives ensablées et caillouteuses du 
Doubs que sur les berges vaseuses des mortes. En revanche, la saulaie à Salix triandra et Salix 

viminalis semble préférer la deuxième situation. Les substrats très limoneux et gorgés d’eau des 
rives basses ou hautes des mortes lui sont favorables. 
 
5. Alliance du Salicion incanae 
Cette alliance est très ponctuelle sur la Réserve Naturelle. 
Cette formation se présente comme une saulaie arbustive pionnière de 3 à 6 m de hauteur, à port 
« en boule », largement dominée par Salix eleagnos et Salix purpurea en plus petite proportion. 
Elle se développe sur les banquettes basses du lit mineur, composées de galets, de graviers et de 
sables parfois enrichis en limons. Elle tolère très bien les crues décapantes de ce genre de milieux. 
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Figure 18 – Occupation du sol 2008 
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A.2.4.2.2. Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 

 
7 Habitats déterminants pour la mise en place de ZNIEFF en Franche-Comté 
12 habitats de l’annexe I de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore » n°92/43. 

 

Habitat Annexe I Code corine 
Code habitat version 

EUR 15 
Priorité 
ZNIEFF 

Groupements aquatiques flottants 

Hydrocharitetum morsus-ranae * 22.412 3150-3(4) * 

Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae * 24.411 
3150-3(4) 

  
3260-5(6) 

Groupements aquatiques fixés 

Potamogetonetum pectinati * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Myriophyllo verticillati-nupharetum lutei   22.4311 - * 

Variante à Hippuris vulgaris   22.43 - * 

Ceratophylletum demersi * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea canadensis * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea nuttalii * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Groupements d'émersion temporaire et de colonisation de bancs de graviers 

Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae * 24.52 3270-1 * 

Groupements de ceinture du bord des eaux 

Veronico anagallidis-aquaticae - Sietum erecti   53.14 - * 

Groupements des dépressions prairiales humides et des mégaphorbiaies 

Thalictro flavi-Althaetum officinalis * 37.1 6430-1   

Urtico dioicae-Calystegietum sepium * 37.71 6430-4   

Groupements des forêts et des fruticées alluviales 

Salicetum albae * 44.13 91E0-1 * 

Aegopodio podagrariae - Fraxinetum * 44.33 91EO-9 * 

Groupements des prairies mésophiles à sèches 

Arrhenatherion elatioris * 38.2 6510   

 
Tableau n° 11 : Les habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19 : Carte de la valeur patrimoniale 

       Des habitats de la Réserve Naturelle 
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Parmi tous ces habitats, la Saulaie blanche est considérée comme rare en Franche-Comté, elle ne 
représente qu’un peu plus de 2% des zones humides de Franche-Comté (1300 ha sur 62000 ha de 
zones humides actuellement recensées par la DIREN). 
Un travail est en cours au Conservatoire Botanique de Franche-Comté sur le degré de rareté et de 
représentativité des habitats (« Référentiel des habitats de Franche-Comté »). 
 
 

A.2.4.2.3. L’état de conservation des habitats 

 
L’état de conservation d’un habitat naturel correspond à l’écart entre l’état actuel, observé sur le 
terrain, en termes de composition spécifique, de structuration des différentes strates, de 
fonctionnement et dynamique de végétation, et un état théorique de référence reconnu 
(description scientifique dans les cahiers d’habitats, publications scientifiques…). Plus les différents 
éléments qui caractérisent l’habitat naturel à un instant t sont proches du modèle reconnu, plus 
son état de conservation est bon. 
Ce travail est en cours de réalisation en Franche-Comté par le Conservatoire botanique (CBFC). 
Les premiers éléments détaillés ci-dessous sont issus des données 2005 du CBFC (Vuillemenot, 
2005) et des observations et études réalisées sur le terrain. 
 
I. Végétation des eaux courantes 
Les conditions physiques peu favorables à leur développement sur le secteur de la Réserve 
Naturelle : enrochement des rives gauche et droite du Doubs. Le projet de renaturation de la 
confluence (voir objectifs en partie B) devrait améliorer cela. 
 
II. Groupements aquatiques flottants 
1. Alliance de l’Hydrocharition morsus-ranae 
L’Hydrocharitetum morsus ranae est très rare sur la basse vallée du Doubs et l’espèce qui le 
caractérise est considérée comme très rare en Franche-Comté. La dernière observation sur la 
Réserve Naturelle date de 2002, sur la morte de l’Ile Noirot. L’envasement important peut 
expliquer cette disparition. 
2. Alliance du Lemnion minoris 
L’association à Spirodela polyrhiza est très commune sur les mortes de la Réserve Naturelle. 
 
III. Groupements aquatiques fixés 
1. Alliance du Ranunculetum circinati 

Le Ranunculetum fluitantis et le Potamogetonetum nodosi sont communs dans le lit mineur de la 
basse vallée du Doubs et ne sont pas menacés tant que la rivière présente des hauts-fonds 
graveleux en mesure de leur assurer un ancrage. 
Les mortes connectées par l’aval au Doubs offrent des conditions intermédiaires entre les secteurs 
soumis à un courant permanent et les eaux stagnantes des mortes isolées. Ces zones de transition 
présentent un intérêt majeur pour de nombreuses espèces de poissons, mais aussi pour des 
groupements végétaux tels que le Callitrichetum obtusangulae. Ces zones se sont nettement 
raréfiées au cours du siècle dernier. 
2. Alliance du Nymphaeion albae 
L’association à Nuphar lutea et Myriophyllum verticillatum est très commune dans les mortes de la 
basse vallée du Doubs et sur la Réserve Naturelle du Girard. Cet habitat d’intérêt régional est 
essentiellement menacé par la pollution des eaux et par l’atterrissement des mortes. 
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3. Alliance du Potamion pectinati 
Groupements commun sur la Réserve Naturelle. Il est toutefois très sensible à la colonisation 
d’Elodea nuttallii, hydrophyte d’origine nord-américaine, qui est très compétitive dans ces milieux 
peu profonds. 
 
IV. Groupements d’émersion temporaire, groupements de colonisation des bancs de graviers 
1. Alliance du Bidention tripartitae 
Le Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae ne devient commun qu’à l’aval de Dole, là où le 
Doubs n’est plus navigable. Les berges y deviennent plus naturelles et le niveau d’eau fluctue 
davantage. Les enrochements constituent une cause sévère de réduction de la surface occupée 
par ce type de végétation et ces milieux pionniers sont très sensibles à la colonisation des espèces 
invasives. Bidens frondosa, espèce nord-américaine, constitue la principale menace puisqu’il peut 
former d’importants faciès dans tous les milieux favorables de la basse vallée du Doubs. 
2. Alliance du Chenopodion rubri 
Leur conservation, liée au maintien d’une dynamique fluviale intense, peut toutefois être 
fortement compromise par les espèces invasives des milieux pionniers, telles qu’Ambrosia 

artemisiifolia et Bidens frondosa qui connaissent sur les grèves de la basse vallée du Doubs un 
développement explosif. 
3. Alliance du Dauco carotae-Melilotion 
Ces milieux sont disséminés à l’aval de Dole, uniquement dans le lit mineur, et demeurent très 
caractéristiques des dépôts alluvionnaires et de la dynamique fluviale de la basse vallée du Doubs. 
Ils semblent relativement stables tant qu’ils sont soumis à des crues décapantes occasionnelles, 
mais là encore, ces milieux sont progressivement infestés par les espèces invasives telles 
qu’Ambrosia artemisiifolia et bien sûr Helianthus tuberosus qui marque physionomiquement la 
variante des berges sableuses. Notons par ailleurs que d’autres espèces constitutives de ces 
friches sont allochtones et doivent être surveillées (Datura stramonium, Erigeron annus, Melilotus 

albus). 
4. Alliance de l’Arction lappae 
Le groupement à Helianthus tuberosus est solidement installé en basse vallée du Doubs, il se 
développe aux dépens des mégaphorbiaies d’intérêt communautaire. Sur la Réserve Naturelle il 
présente des groupements réduits parsemés qui sont régulièrement retournés par les sangliers à 
la recherche des tubercules. 
 
V. Groupements de ceintures du bord des eaux 
1. Alliance du Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti 
Ces deux groupements sont rares sur la basse vallée du Doubs mais ne semblent pas menacés 
dans les localités rencontrées. Ils témoignent toutefois de l’intérêt de conserver de petits cours 
d’eau propres aux berges naturelles. 
2. Alliance de l’Oenanthion aquaticae 
Le Sagittario-Sparganietum emersi constitue le groupement le plus fréquent de la basse vallée du 
Doubs. Le besoin de rives naturelles en pente douce de Butomus umbellatus rend cette espèce 
protégée en Franche-Comté très vulnérable à l’égard des enrochements. 
L’Eleocharietum palustris et le Glycerietum fluitantis s’observent prioritairement dans les zones 
humides des systèmes agropastoraux extensifs. La conservation de ces groupements est donc 
directement liée au maintien de ces prairies et de leur gestion actuelle. 
3. Alliance du Caricion gracilis 
Ces groupements sont disséminés un peu partout dans la basse vallée du Doubs à partir de Gevry. 
Leur dynamique semble relativement stable tant que les sols sont engorgés une bonne partie de 
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l’année, sans quoi les saules arbustifs s’y développent assez rapidement et remplacent ces 
cariçaies. La plantation de peupliers dans ces milieux est également regrettable puisqu’elle 
contribue systématiquement à les assécher et à les convertir en mégaphorbiaies, par ailleurs déjà 
bien représentées sur la vallée. 
Une gestion expérimentale par le pâturage équin est actuellement conduite dans un Caricetum 

gracilis phalaridetosum de la Réserve Naturelle de l’Ile du Girard à des fins ornithologiques. Les 
résultats de ce suivi permettront de mieux connaître la dynamique de ces milieux après ce type de 
perturbation et de savoir si cela engendre une diversification des milieux ou non. 
4. Alliance du Phragmition communis 
Ces groupements sont en régression : atterrissement par manque de dynamique alluviale, 
assèchement et mise en culture. 
 
VI. Groupements des dépressions prairiales humides et des mégaphorbiaies 
1. Alliance du Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae 
Il s’observe fréquemment sur la basse vallée du Doubs mais n’occupe jamais de grandes étendues, 
à la différence de l’association à Urtica dioica et Calystegia sepium présentée dans l’alliance 
suivante. Ce phénomène est peut être dû à la richesse trophique de l’eau du Doubs qui tend à 
privilégier les mégaphorbiaies eutrophes. Enfin, notons la sensibilité de ce type de milieu à l’égard 
des espèces invasives (Solidago gigantea, Impatiens glandulifera et Helianthus tuberosus), qui 
peuvent connaître localement un développement explosif. 
2. Alliance du Convolvulion sepium 
Ces mégaphorbiaies sont très commune. Elles sont cependant sensibles aux activités anthropiques 
(utilisation pour le pâturage, fauche), dépendantes à l’égard des crues. 
La plantation de peupliers sur ces sites peut être destructrice lorsqu’elle s’accompagne d’un travail 
du sol. 
 
VII. Groupements des prairies permanentes peu à moyennement sèches 
Bon état sur la Réserve Naturelle, entretien régulier par fauche tardive. 
 
VIII. Groupements des forêts et des fruticées alluviales 
1. Alliance de l’Alnion incanae – Aegopodio-Fraxinetum 

La strate arborée de ce peuplement forestier est marquée par la grande vitalité du frêne. 
2. Alliance du Salici cinereae-Rhamnion catharticae 
Ces fourrés sont très communs dans la basse vallée du Doubs. Ils peuvent aussi bien ne former 
qu’un linéaire sur les berges comme couvrir des surfaces très conséquentes et impénétrables. 
Dans le premier cas, ils constituent l’abri de tous les oiseaux des haies et dans le second, ils sont 
surtout un refuge pour les espèces animales forestières (merle noir, troglodyte, sanglier, martre, 
etc.) de cette vallée vouée à l’agriculture intensive. 
3. Alliance du Salicion albae 
Cet habitat est trop souvent limité à un liseré de 10 m de large sur les berges du lit mineur, 
dégradé par le piétinement du bétail ou par des enrochements ou encore infesté par Acer 

negundo. Il a également été constaté à plusieurs reprises des cas de dépérissement du 
peuplement, pourtant à des niveaux très proches de la rivière. Enfin, s’il paraît clair qu’Acer 

negundo constitue une menace sérieuse pour toutes les saulaies blanches exhaussées par rapport 
au Doubs, il n’en demeure pas moins que les saulaies encore soumises à une dynamique fluviale 
active constituent des sites privilégiés de colonisation d’autres espèces invasives. Les crues 
contribuent en effet à déposer des alluvions sableuses, favorables à Helianthus tuberosus, 
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Reynoutria japonica, et Phyllostachys sp., ainsi que des amas d’embâcles sur lesquels prospèrent 
Impatiens glandulifera et Bidens frondosa. 
Sur la Réserve Naturelle le saule blanc meurt sur pied et aucune régénération n’a été observée. 
4. Alliance du Salicion triandrae 
Ces groupements arbustifs sont très bien représentés sur la basse vallée du Doubs. Ils présentent 
essentiellement un intérêt pour l’avifaune (gorgebleue à miroir). Ils sont parsemés sur la Réserve 
Naturelle et plus particulièrement en bordure des mortes. 
5. Alliance du Salicion incanae 
L’association à Salix eleagnos et Salix purpurea est assez bien représentée sur la basse vallée du 
Doubs. Elle présente un grand intérêt pour l’avifaune et constitue un habitat favorable pour la 
loutre ou le castor. Toutefois, sa conservation est directement liée au maintien d’une dynamique 
érosive du Doubs et son caractère pionnier la rend très vulnérable à l’égard des espèces invasives 
(Impatiens glandulifera et parviflora, Ambrosia artemisiifolia, Helianthus tuberosus, etc.). 
Le Saule pourpre est bien présent sur la Réserve Naturelle que ce soit dans l’ancien lit du Doubs 
atterri ou sur les grèves du Doubs 
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Habitats et formations 

végétales 
Facteurs positifs Facteurs négatifs Tendances évolutives 

Végétation des eaux 
courantes 

 
Conditions physiques peu favorables à leur développement sur le secteur 
de la Réserve Naturelle 

Stable 

Groupements 
aquatiques flottants 

 

Formations intimement liées à la dynamique alluviale actuellement 
absente. 
Envasement 
menacé par la pollution des eaux 

Régression 

Groupements 
aquatiques fixés 

 

Déconnection des mortes, envasement 
Atterrissement, abaissement du niveau de la nappe 
Menacé par la pollution des eaux 
Très sensible à la colonisation d’Elodea nuttallii 

Régression 

Groupements des 
grèves 

 
Les enrochements constituent une cause sévère de réduction 
Ces milieux pionniers sont très sensibles à la colonisation des espèces 
invasives (Bidens frondosa, Ambrosia artemisiifolia) 

Stable 

Groupements de 
ceintures du bord des 
eaux 

 
Très vulnérable à l’égard des enrochements. 
Atterrissement par manque de dynamique alluviale 

Régression 

Mégaphorbiaies 
Existence d’une dynamique forte au détriment 
des formations d’hélophytes 
Atterrissement des mortes et bras morts 

Embroussaillement important par les saules et fruticées 
Envahissement par Helianthus tuberosus 
Sensibles aux activités anthropiques (utilisation pour le pâturage, fauche) 
La plantation de peupliers sur ces sites peut être destructrice lorsqu’elle 
s’accompagne d’un travail du sol. 

Augmentation 

Groupements des 
prairies permanentes 

Existence de pratiques agricoles qui permettent 
l’entretien des ces milieux : fauche annuelle, 
pâturage extensif 

Milieux transitoires en cours d’évolution susceptibles de disparaître en 
cas d’arrêt des pratiques agricoles de pâturage qui assurent leur 
entretien 
Forte dynamique de recolonisation par les ligneux (fruticée). 

Stable 

Fruticées 
Forte dynamique naturelle d’expansion au 
détriment des milieux ouverts 

Existence de travaux de gestion conservatoire visant à contrecarrer le 
développement de ces formations 

Augmentation 

Saulaie blanche  
Dépérissement suite à l’abaissement de la nappe 
Concurrence avec l’Erable negundo 

Régression 

Frênaie En bon état sur la Réserve Naturelle  Augmentation 

Saulaie arbustive 
Dynamique naturelle importante de colonisation 
des grèves 

Sa conservation est directement liée au maintien d’une dynamique 
érosive du Doubs et son caractère pionnier la rend très vulnérable à 
l’égard des espèces invasives 

Stable 

Tableau 12 : Synthèse de l’état de conservation des principales formations végétales sur la Réserve Naturelle 
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Figure 20 : Evolutions observées suite aux aménagements des années 1960 
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A.2.4.2.4. Les facteurs limitants et la fonctionnalité des habitats 

 
Les aménagements des années 1960 ont bloqué la dynamique alluviale qui permet la présence 
d’une grande partie des habitats cités précédemment. 
 
Figure 20 ci contre : Evolutions observées suite aux aménagements des années 1960 
1) Avant rectification (1959) : La plaine d’inondation s’étendait jusqu’aux digues de protection des 

villages. La dynamique alluviale était génératrice d’une forêt alluviale à bois tendre (Saules) et 
de milieux aquatiques avec une végétation aquatique diversifiée. 

2) Juste après rectification (1963) : le nouveau cours du doubs a été créé, avec implantation de 
digue et d’enrochements, ainsi qu’un barrage entre l’ancien et le nouveau Doubs. 

3) Actuellement : Suite à la diminution des débits et des vitesses dans le Vieux Doubs, le lit s’est 
envasé, des bouchons végétaux se sont formés, le cours d’eau n’est plus que temporairement 
en eau, il est progressivement envahi par les végétaux. 
Au niveau du Doubs, la concentration des écoulements au centre d’un chenal, l’extraction de 
matériaux provoquent l’incision du lit de la rivière et l’enfoncement de la nappe. Le niveau 
d’hygrométrie des sols diminue, les essences à bois tendre (saules) sont supplantées par celles 
à bois dur (Frêne). 

4) Futur immédiat : l’évolution géomorphologique se stabilise, mais la mutation de la végétation 
continue, les zones humides ont quasiment disparu. Les végétaux aquatiques disparaissent et 
sont remplacés par des ligneux. Le milieu est envahi par une végétation pionnière (ortie, 
ronces, essences exotiques). 

5) Dans une vingtaine d’année : disparition totale des zones humides qui laissent place à un 
système forestier. 
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A.2.4.3. Les espèces animales et végétales 

A.2.4.3.1. Description des espèces et de leurs populations 

 

1 La Flore 
 
270 espèces de plantes (cf. liste en Annexe n°16) ont été répertoriées depuis 1998, dont deux 
espèces protégées au titre de l’arrêté ministériel du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Franche-Comté complétant la liste nationale (arrêté du 20 janvier 
1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995). 
- Le Jonc fleuri ou Butome en ombelle (Butomus umbellatus L.)(L’Hôte, 1984, Roy et Cordier, 

1998, Terraz et Mazier, 1999, TOPIN, 2002-2008). 
- La Grande naïade (Najas marina L.) (L’Hôte, 1984, Vuillemenot, 2005) 
 
Base de travail : Référentiel Faune Flore Habitat – UICN – DIREN FC - CSRPN 
IUCN (Réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale pour la conservation de la 
nature en France. 

  IUCN Déterminant ZNIEFF Rareté en FC 

Brassica nigra Chou noir LC   AC 

Butomus ombellatus 
Butome en 
ombelle 

NT D AR 

Hydrocharis morsus 
ranae 

Morène LC   AC 

Najas marina Naïade marine LC   AC 

Oenanthe fistulosa 
Oenanthe 
fistuleuse 

NT D AR 

LC : Non menacée 
NT : Potentiellement menacé 
D, d : Déterminant ZNIEFF en Franche Comté 
DD : Données insuffisantes 
VU : Vulnérable 
EN : En danger 
 
A ces espèces il convient d’ajouter trois autres espèces intéressantes : 
- La Morène des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) (L’Hôte, 1984, TOPIN, 2002) 
- La Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia )(L’Hôte, 1984, Butler, Mazier et Terraz, 

1999, TOPIN, 2002-2008). 
- La Leersie faux-riz (Leersia oryzoides L. Swartz)(L’Hôte, 1984, Roy et Cordier, 1998, Dulau 

comm.pers., 1998, Mazier et Terraz, 1999, TOPIN, 2002-2008). 
 
 
Plantes allochtones 
Les grèves tout comme les milieux dénudés sont des zones favorables à l’installation d’espèces 
allochtones souvent invasives (Figure 21) 
Les espèces allochtones sont, le robinier faux-acacia (Robinia pseudo acacia), l’élodée à feuille 
étroite (Elodea nuttallii), l’élodée du Canada (Elodea canadensis), le topinambour (Helianthus 
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tuberosus), la verge d’or géante (Solidago canadensis), la renouée du Japon (Reynoutria japonica), 
l’impatience de l’Himalaya (Balsamina gladulifera), le bidens feuillu (Bidens frondosa), l’érable 
negundo (Acer negundo), l’ambroisie (Ambroisia artemisifolia). 
La Renouée du Japon présente quelques pieds sur un linéraire de 15 mètres dans la partie sud de 
la Réserve Naturelle. Les pousses sont arrachées chaque année. 
L’ambroisie a été trouvée en 2005 sur les grèves de la Réserve Naturelle suite aux suivis réalisés 
par le conservatoire botanique de Franche-Comté. En 2006, 20 pieds ont été arrachés sur la digue 
centrale au niveau de l’abri à chevaux. 
L’érable negundo colonise au moins 30% de la surface de la Réserve Naturelle soit à peu près 14 
ha. Un lutte par écorçage est menée depuis 2002 cependant les efforts semblent vains face au 
nombre d’individus. Un travail en lien avec le site Natura 2000 est à mener. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21 : localisation des espèces végétales invasives 
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2. Les Oiseaux (cf tableau annexe 17) 

 
L’avifaune reste le groupe ayant le plus d’intérêt pour la RNIG il est celui le plus prospecté. On 
dénombre 160 espèces au total, parmi elles, 60 espèces sont nicheuses et 9 autres le sont 
probablement. Les 5 espèces les plus couramment rencontrées (STOC-EPS) sur la RNIG sont : 

- Le Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) 
- La fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 
- Le Pouillot véloce (Phylloscopuscollybita) 
- Le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)) 
- La Mésange charbonnière (Parus major) 

 
La diversité d’espèces traduit bien la mosaïque d’habitat qu’offre la RNIG : 

- cortége lié aux milieux arbustif/buissonnant : Mésanges, Fauvette, Pie grièche écorcheur 
- cortége lié aux grèves : Petit Gravelot, Bergeronnette des ruisseaux, Sterne Pierregarin 
- cortége lié aux berges abruptes : Hirondelle des rivages, Guêpier d’Europe, Martin pêcheur 
- cortége lié aux milieux humides : Héron cendré, gris, Aigrette garzette, Grand cormoran 
- cortége d’espèces cavernicoles : Pic épeiche/épeichette, vert, mar, noir, cendré, Grimpereau 

des jardins, Torcol fourmiller, Sitelle Torchepot. 
- cortége d’hivernants : Sarcelle d’hiver, Grande aigrette 

 
 

3. Les Poissons (cf tableau annexe 18) 
 
Le peuplement piscicole a fait l’objet de plusieurs suivis bien avant la création de la Réserve 
Naturelle (Ogérien, 1867 données estimées rapportées au site a posteriori, Goudot et Terraz, 

1975). Les données les plus récentes datent de 2008. Des pêches électriques ont été réalisées par 
l’ONEMA sur la Réserve Naturelle. La dernière étude datait de 1999, la richesse spécifique était de 
26. Les données 2008 indiquent une richesse de 22. La Lote de rivière (Lota lota), le Poisson chat 
(Ictalurus melas), le Black bass (Micropterus salmoides) et l’Anguille (Anguilla anguilla) n’ont pas 
été retrouvés sur la Réserve Naturelle durant les prospections. 
Rq : une Anguille morte a été retrouvée en février 2009 sur la grève sud (TOPIN F. com. Pers.). 
Le point RHP (réseau hydrologique et piscicole) de l’ONEMA situé sur le Doubs et ses annexes à 
1500 m en aval de la RN nous permet de bien connaître le secteur de la confluence. Ainsi, cette 
station suivie annuellement est l’une des plus riches de France ; elle traduit bien la diversité des 
habitats (« pools », « radiers », zones plus ou moins riches en végétation aquatique, « mortes », 
etc…) permet à la fois la présence d’espèces rhithrophiles (groupement salmonicole : Truite, 
Ombre, Chabot) et d’espèces potamobiontes (groupement à Cyprinidés). 
Cette grande variété du peuplement halieutique sur la Basse Vallée du Doubs ne doit pas masquer 
la disparition déjà constatée des espèces les plus sensibles aux perturbations physiques et 
chimiques de la rivière [l’Apron du Rhône notamment (Zingel asper)]. Ceci s’expliquerait d’une 
part, par l’altération des habitats piscicoles liée principalement aux travaux hydrauliques qui ont 
déséquilibré le lit et altéré les annexes fluviales, et d’autre part, par des atteintes de la qualité de 
l’eau. 
Ont disparu ou sont en voie de disparition : Apron, Alose du Rhône, Blageon (retrouvé en 2008 en 
amont de la Réserve Naturelle), Grande alose, Toxostome. 
La Réserve Naturelle joue un rôle très important pour la fraie du brochet dont de nombreux 
individus ont été récoltés sur le Vieux Doubs lors de l’étude 2008. 
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4. Les Mammifères (cf tableau annexe 19) 

 

Les mammifères sont plutôt bien représentés sur la RNIG. On dénombre environ une 30aine 
d’espèces cumulées depuis 1992. L’ensemble des données correspond à des observations de 
terrain. On peut noter la présence de mustélidés (Fouine, Martre, Belette,Putois), chiroptères (8 
espèces) mais aussi des micromammifères. Le mammifère le plus représenté reste le sanglier. Les 
espèces que l’on contacte le plus sont le Renard, Chevreuil, Sanglier. 
La loutre d’Europe, elle, est mentionnée jusqu’en 1963 (Goudot, 1975). Puis elle est de nouveau 
mentionnée de 1991 à 1994 et 1999. 
Le Castor est en train de recoloniser la Basse vallée du Doubs et est présent à quelques kilomètres 
en amont de la Réserve Naturelle. On peut très bien supposer qu’il puisse s’installer d’ici quelques 
années sur la RNIG. Le Chat sauvage est régulièrement observé sur la Réserve Naturelle, 
notamment au niveau des prairies, son terrain de chasse privilégié. 
 
Parmi les 42 espèces de mammifères dans la Basse Vallée du Doubs, les enjeux sont 
principalement liés à la préservation des ripisylves et des vieux arbres pour les Chiroptères et à la 
qualité des milieux aquatiques (y compris qualité d’eau). 
 
 

5. Les Amphibiens (cf tableau annexe 20) 

 
La dernière étude qui concerne les amphibiens (M.Paris, 2006) dénombrait : 

- 2 Urodèles (Triton palmé Lissotriton helveticuset Triton ponctué Lissotriton vulgaris) 
- 7 Anoures (Crapaud commun Bufo bufo, Sonneur à ventre jaune Bombina variegata, 

Grenouille agile Rana dalmatina, Grenouille rieuse Rana ridibunda, Grenouille verte Rana 
kl. esculenta, Grenouille de Lesson Rana lessonae, Grenouille rousseRana temporaria) 

Parmi les 7 espèces d’Anoures présentent sur la RNIG, R. kl. esculenta domine majoritairement 
avec 64% des effectifs totaux. La deuxième espèce la plus représentée est R. temporaria avec 13%. 
Les cinq autres espèces sont peu représentées (<8%). 
 
 

6. Les Reptiles  (cf tableau annexe 21) 

 
On dénombre au total, 6 espèces de reptiles depuis 1992 (3 couleuvres, 2 lézards et l’orvet). 
Notons également la présence d’une 7ième espèces indésirable, la Tortue de Floride. En 1975, la 
Couleuvre verte et jaune était aussi présente sur la RNIG mais elle n’a toujours pas été revue 
depuis. Actuellement, seul un suivi du Lézard agile (Lacerta agilis) est réalisé au niveau de la digue 
centrale de la Réserve Naturelle 
 
 

7. Les Odonates (cf tableau annexe 22) 

 
La RNIG présente une forte richesse spécifique, le dernier suivi odonates (2008) dénombre 27 
espèces d’odonates. Les espèces les plus représentées sur la RNIG sont, chez les Zygoptères : 
Ichnura elegans que l’on rencontres surtout le long des mortes et dans les prairies. Chez les 
Anisoptères on retrouve abondamment : Orthetrums et Libellula depressa. Cette année, deux 
nouvelles espèces on été découvertes pour la RNIG : Cordulia aenea et Pyrrhosoma nymphula. 
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A ce jour ce sont 32 espèces déjà inventoriées sur la Réserve Naturelle, dont Boyera irene, Aeshna 

grandis et Ophiogomphus cecilia (observé mort en 2006 sur la Réserve Naturelle) et qu’il 
conviendra de rechercher activement, sur la réserve naturelle ainsi que sur tout la basse vallée du 
Doubs. 
 
 

8. Les Lépidoptères (cf. tableau annexe 23) 

Le seul suivi exhaustif a été effectué en 1992 (J.C. Robert et al, 1992). Depuis, seul quelques 
observations ont été faites sur le terrain mais aucune recherche approfondie n’a été engagée. 
En 1992, 130 espèces sont recensées. Les individus les plus courants sont des Nymphalinae avec 
des espèces comme La petite tortue (Aglais urticae), Le Vulcain (Vanessa atalanta), Le Paon-du-
jour (Inachis io). A noter la présence importante de Pieridae (Citron, Aurore). 
Parmi les très nombreuses espèces recensées sur le site, beaucoup présentent un intérêt 
patrimonial mais une seule est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, protégé en France et 
classé en tant qu’espèce prioritaire en Franche-Comté (Groupe II des ORGFH). Il s’agit du Cuivré 
des marais, (Lycaena dispar (Haworth, 1803)). Sa préservation est liée à celle des zones humides 
de type mares et bras morts. 
Rq : Lycaena dispar n’a été observée qu’une fois en 2005, il faudra continuer à la rechercher. 
Cette espèce a été observé à Petit noir (en aval) de la réserve en 2008, avec également un seul 
individu. 
 
 

9. Les Orthoptères (cf. tableau annexe 24) 

Ce groupe taxonomique a fait l’objet de suivis en 1992, 1999 et 2005. On dénombre 30 espèces 
d’orthoptères sur la RNIG. Le suivi de 2005 (B. OUTREY, 2005) a permis de découvrir 6 nouvelles 
espèces pour la Réserve Naturelle. 
A noter, deux espèces d’intérêt régional sont présentent depuis le premier suivi (1992) : 
- Oedipoda coerulescens  

- Ruspolia nitidula 

En 2007, deux individus d’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) ont été trouvés grâce à la 
collaboration de H. PINSTON conservateur de la Réserve Naturelle du Sabot de Frotey. 
Cette espèce est signalée comme rare en Franche-Comté, il sera donc intéressant de déterminer 
les effectifs sur la Réserve Naturelle. 
 

 

10. Les Arachnides  (cf tableau annexe 25) 

Les deux études (Bettinelli L., 2000, DAVEAU K. 2006) ont permis de recenser 109 espèces dont 
quatre espèces rares : Halorates holmgreni, Scotina palliardi, Achaearanea riparia et Centromerus 

incilium. 
 
 
 

11. Les Coléoptères de la RN (Annexe 26) 
Sources : J.C. Robert et al (1992), Julie GAUTHRON (2003) 

 

12. Macrofaune aquatique (Annexe 27) 
Sources principales : J.C. Robert et al (1992), FDEJ (1999), Berlemont, (2005) 
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A.2.4.3.2. Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces  

Le tableau suivant synthétise les différentes espèces végétales et animales à caractère patrimonial 
présentes sur la Réserve Naturelle. 

Taxon Nom vernaculaire PN DO / DH IUCN Déterminant ZNIEFF 

Oiseaux 

Gorgebleue à miroir x I NT D 

Hibou moyen-duc x I     

Huppe fasciée x   VU d 

Martin pêcheur x I     

Milan noir  x I NT   

Petit gravelot x   LC D 

Pic cendré x I     

Pic noir x I DD d 

Pie-grièche écorcheur x I NT   

Râle d'eau     DD D 

Torcol x   NT d 

Amphibiens et Reptiles 

Couleuvre à collier x       

Crapaud commun x       

Grenouille agile x IV NT d 

Grenouille de Lesson x V     

Grenouille rieuse x V     

Grenouille rousse Prot. règl. V     

Grenouille verte Prot. règl. V     

Lézard des murailles x IV     

Lézard des souches x IV     

Sonneur à ventre jaune x II - IV NT d 

Triton palmé x       

Triton ponctué x   VU D 

Poissons 

Barbeau   V     

Blageon   II     

Bouvière x II     

Brochet x       

Chabot   II     

Vandoise x       

Mammifères 

Chat forestier x IV     

Crossope aquatique x   NT D 

Crossope de Miller     EN D 

Martre prot. règl. V     

Pipistrelle commune x IV     

Pipistrelle de Kuhl x IV     

Putois prot. règl. V     

Vespertilion de Daubenton x IV     

Odonates 

Aeschne paisible     NT d 

Gomphe serpentin  x II - IV     

Gomphe vulgaire     LC d 

Grande aeschne     LC d 

Orthétrum brun     LC d 

Lepidoptères 
Cuivré des marais  x II - IV NT d 

Petit Mars changeant     NT d 

 TOTAL 25 27   

      
PN : Protection nationale 
DO : Directive Oiseaux 
DH : Directive Habitats 
LC : Non menacée 
 

NT : Potentiellement menacé 
D, d : Déterminant ZNIEFF en Franche Comté 
DD : Données insuffisantes 
VU : Vulnérable 
EN : En danger 

Tableau 13 : Synthèse des espèces animales à caractère patrimonial sur la Réserve Naturelle 
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Le tableau suivant présente un récapitulatif des espèces protégées connues sur le site 
 

 Végétaux Invertébrés Oiseaux Mammifères 
Reptiles et 

Amphibiens 

Niveau européen  2 7 6 8 

Niveau national  2 57 7 12 

Niveau régional 2     

Tableau 14 : Récapitulatif des espèces animales et végétales protégées sur la Réserve Naturelle 
 

A.2.4.3.3. Les facteurs naturels et humains agissant sur l’état de conservation 

1) Les facteurs naturels 
La perte du caractère humide de la Réserve Naturelle (atterrissement, absence de dynamique 
alluviale, assèchement des annexes fluviales souvent déconnectées du cours principal…) est 
néfaste à de nombreuses espèces : 
 

Oiseaux 
Le Petit gravelot est directement soumis à la régression des habitats alluvionnaires, ou à la 
colonisation des bancs de gravier par les saules et peupliers. 
Les berges enrochées ne sont pas érodées et ne peuvent donc constituer une niche pour les 
Guêpiers, Martin pêcheur et Hirondelle de rivage. 
La Gorge bleue à miroir dont la présence est liée à une jeune saulaie souffre de l’absence de 
dynamique alluviale. 
 

Poissons 
Problèmes liés aux sévères étiages que peut subir la Réserve Naturelle, avec parfois assèchement 
total de certain bras mort s’accompagnant d’une forte mortalité piscicole. 
Le Doubs est enroché sur toute sa rive gauche au niveau de la Réserve Naturelle. 
 

Amphibiens 
La RNIG offre une grande variété d’habitats pour assurer le développement des amphibiens. Les 
mares, mortes et le bras morts du Doubs offrent des habitats aquatiques nécessaires pour leur 
reproduction. Les milieux boisés, buissonnants et la roselière constituent eux, des milieux 
terrestres pour l’alimentation, le repos et l’hivernage de ces espèces. 
Bien que cette zone alluviale offre une mosaïque d’habitats aquatiques et terrestres favorable à 
l’accueil des amphibiens, ils sont fortement affectés par le régime de perturbations fluviales. En 
effet, les crues ne sont pas rares en périodes de reproduction (des anoures précoces notamment). 
La violence de ces crues, d’une part, emporte les pontes et même les individus et d’autre part ne 
permet pas l’installation de la Salamandre (mauvaise nageuse).  
Notons également, les assèchements fréquents des mortes qui peuvent être fatale aux pontes. 
 

Odonates 
L’assèchement estival des mortes est directement préjudiciable pour les larves. De plus, 
l’envahissement des mortes par une strate ligneuse dense diminue le potentiel d’accueil pour les 
odonates. 

Les espèces invasives 
Les espèces invasives animales et végétales concurrencent les espèces autochtones. 
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2) Les facteurs humains 
La fréquentation : 

La Réserve Naturelle présente au final une faible surface (134,3 ha) avec un allongement Nord Sud 
de 2 km et Est Ouest de 800 mètres. Elle est donc très sensible à la fréquentation, surtout qu’une 
digue de 5 mètres de hauteur et de 1,2 km la traverse du Nord au Sud. Le dérangement sonore et 
visuel peut donc être important et c’est pourquoi l’accueil du public n’est pas un objectif 
prioritaire de la Réserve Naturelle. 

Chasse : 
Durant la période de chasse (soit la moitié de l’année), les chiens de chasse suivent régulièrement 
le gibier qui vient trouver refuge dans la Réserve Naturelle. Ainsi, tous les weekend ce sont entre 2 
et 10 chiens qui se retrouvent sur la Réserve Naturelle, créant une perturbation très importante 
notamment pour le gibier d’eau. 

Pêche : 
La pêche est autorisée depuis l’extérieur de la Réserve Naturelle. Les pêcheurs ont ainsi accès aux 
rives du Vieux Doubs qui est le lieu le plus sauvage de la Réserve Naturelle. Le dérangement est 
ainsi constant dès l’ouverture de la pêche, même s’il concerne peu de pêcheurs (5 à 10/j). 

Les cultures environnantes :  
La Réserve Naturelle est présentée comme un îlot de verdure dans un océan de culture. Elle est 
donc soumise aux pollutions (N, P, K) et indirectement par les pompages intenses réalisés dans la 
nappe pour les cultures. 

Infrastructures : 
 

 
Figure 22 : Les infrastructures proches de la Réserve Naturelle 
La figure 22 présente les infrastructures proches de la Réserve Naturelle : 
L’aéroport Dole-Tavaux, géré par la chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCI), est situé à 
proximité immédiate de la RN qui est sur le « tour de piste ». Le survol à moins de 1 000 pieds (300 
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m) est prohibé. Les survols, dont 107 ont été comptés lors de sorties de terrain durant l’année 
1999, sont essentiellement le fait des monomoteurs de tourisme de l’aéro-club ou encore des 
aéronefs à pistons ou à réaction servant aux entraînements de nombreux pilotes étrangers tout au 
long de l’année. Le dérangement de la quiétude des lieux est le prix payé à cette promiscuité. Des 
contacts avec la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) ont permis de noter la présence de 
la RN sur les cartes aéronautiques OACI et l’atlas VAC (1998) (Terraz, 2003). 
L’ouverture de l’autoroute A39 en juin 1998 a influé sur la RN notamment en termes de bruit 
induit mais également au niveau du déplacement des mammifères. 

Les baigneurs : 
Dès les beaux jours, le public commence à fréquenter les grèves proches des cours d’eau dont la 
grève en rive gauche du Doubs au niveau de sa confluence avec la Loue. 
Ceci est néfaste à l’installation des oiseaux nichant sur les grèves. 

La fauche sur la Réserve Naturelle : 
La fauche trop précoce des prairies de la RNIG (terrain de chasse pour de nombreuses espèces) a 
un impact négatif sur les odonates, lépidoptères, orthoptères et arachnides. 
 

A.2.4.3.4. L’état de conservation des populations d’espèces  

Oiseaux 
On note, une baisse faible mais constante de la richesse en espèces nicheuses depuis 1982. En 
1982 on estime à 77 le nombre d’espèces nicheuses sur la Réserve Naturelle, contre 58 
aujourd’hui. Perte de nicheurs tels que Gorgebleue, Petit Gravelot, etc…  
L’état de conservation des populations dépendantes des milieux humides est en constante 
régression. 

Amphibiens 
On observe la disparition du crapaud calamite et de la rainette verte signalés jusqu’en 1992. Par 
contre la grenouille agile absente des relevés de 1992 est observée couramment sur la Réserve 
Naturelle depuis 2006. Certaines espèces indiquées dans les relevés de 1975 et 1992 sont 
douteuses (Crapaud accoucheur, Triton crêté). Le Sonneur à ventre jaune a été contacté (chant 
d’une 10aine d’individus) en 2006 ; il conviendra de poursuivre les suivis pour voir l’état de cette 
population qui n’a pas été recontactée depuis. 
 

 
Statut de rareté en 

FC 
Basse vallée du Doubs 

Degré de menace 
d'extinction 

Couleuvre à collier  commune ? menace diffuse 

Crapaud commun  très commun très rare peu abondant non menacé 

Grenouille agile assez rare commune peu abondante assez menacé 

Grenouille de Lesson  commune ? indéterminé indéterminé 

Grenouille rieuse  localisée assez commune assez abondante non menacé 

Grenouille rousse  très commun très rare peu abondant menace diffuse 

Grenouille verte  très commun commune abondante peu menacé 

Lézard agile Assez commun ? peu menacé 

Lézard des murailles  très commun ? menace locale 

Orvet  très commun ? menace diffuse 

Sonneur à ventre jaune Assez commun  menace locale 

Triton palmé  très commun très commun peu menacé 

Triton ponctué  assez rare très commun assez menacé 

D’après CRANEY, 1992 – GNFC - PINSTON, 2000 
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Reptiles 
Ce groupe est mal connu sur la Réserve Naturelle. 

Poissons 
Disparitions d’espèces mais reproduction importante du Brochet. 

Mammifères 

Bon état de conservation et on peut espérer un retour éventuel du Castor sur la RNIG. 
Odonates  

La richesse spécifique fluctue depuis 1992 mais on note tout de même la présence d’espèce 
d’intérêt dans les relevés. Cette fluctuation n’est pas forcement synonyme de disparitions ou 
d’arrivées d’espèces. On peut l’expliquer par plusieurs raisons : 

- variété d’observateurs 
- biais liés à l’observateur (novice ou confirmé) 
- des protocoles non adapté à la mosaïque d’habitat de la RNIG 
- périodes de prospection 
- points d’échantillonnage 
- assimilation du vieux Doubs à un système type succession d’étangs favorable à la 

reproduction des libellules 

 
L’état de conservation des populations sur la RNIG est bon mais il pourrait être meilleur si les 
annexes fluviales retrouvaient leur caractère humide et leur fonctionnalité. 
En 2006 et 2007, trois espèces d’intérêt régional et communautaire ont été contactées  

• Gomphus pulchellus, espèce endémique de l’Europe 
• Ophiogomphus cecilia inscrite aux annexe II (espèces dont la conservation nécessite la 

désignation de Zones Spéciales de Conservation) et IV (espèces qui nécessite une 
protection stricte) de la Directive habitat européenne ainsi que l’annexe II de la convention 
de Berne. 

• Aeshna grandis, espèce protégée au niveau régional 
 

Lepidoptères 
La présence de Cuivré des marais est anecdotique sur la Réserve Naturelle mais il conviendra tout 
de même de surveiller cette espèce contactée une seule fois en 2005. 

Espèces animales invasives 
Le ragondin et le rat musqué sont peu présents sur la Réserve Naturelle. 
Par contre, la Tortue de Floride et l’Ecrevisse américaine sont régulièrement observés. 
 

Année de suivi 1992 1999 2003 2004 2006 2007 2008 
Richesse spécifique 14 21 16 26 17 19 27 
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A.3. Le cadre socio-économique et culturel de la Réserve Naturelle 
 

A.3.1.  Les représentations culturelles de la Réserve Naturelle 

En mars 2007, Véronique GEY de la Maison familiale et rurale des Fins a réalisé une enquête sur 
les 4 communes de la Réserve Naturelle afin de faire un état des lieux de ce que les habitants 
pensent de la Réserve Naturelle. 35 personnes ont bien voulu répondre au questionnaire, mais 
cela reste peu. 
 
Bilan des réactions 
1/ Avant la création de la Réserve Naturelle : 
Aspects positifs : Faune et flore superbes - paradis pour les oiseaux - très bon terrain de chasse - 
abondance floristique - très sauvage - présence de nombreux buissons facilitant l'abondance de 
gibiers et poissons. 
Aspects négatifs : présence de cigognes noires et de leurs nids aujourd'hui disparus - perte de 
territoire de chasse - trop de nuisibles dans la Réserve Naturelle - inondations déjà présentes - 
confluence positionnée plus basse - 1m50 d'eau à l'étiage - facile de s'y perdre - très marécageux 
et mortes avec trop de courant. 
2/ Ils ont en général très mal vécu la création de la Réserve Naturelle (pas contents, déçus) car : 
perte de la diversité due aux travaux, canalisation de la Loue, on a tout détruit, plus de repères de 
leur jeunesse, ensablement du confluent, emplacement précédent le golf magnifique... 
3/ Changements :  
Coupe de pleupleraie : une grave erreur ; une modeste perte d'oiseaux ; arrivée de granulats ; 
vieux Doubs modifié ; apparition de chevaux. 
4/ Evolution : 
Pas manifeste et arguments mitigés : paradis pour les oiseaux changé en parc animalier, 
tarissement de l'eau, diminution de la faune, défrichement utilisable pour des terrains de culture... 
5/ Amélioration par rapport aux crues : 
Inondations malgré les travaux ; cependant, les champs sont moins inondés - l'eau monte très vite 
et redescend très vite aussi 
6/ Travail réalisé sur la Réserve Naturelle : Bon dans l'ensemble 
Pour qu'il soit perçu meilleur : une coupe des arbres raisonnée, maintien du libre accès pour la 
faune, maintien de l'aspect sauvage actuel vers celui d'antan, exploitation par les agriculteurs, 
recurer les Mortes, canaliser la fréquentation du public, réglementer l'accès des chiens errants en 
pénalisant leurs propriétaires, redonner vie aux bras morts... 
7/ Présence des chevaux pour le pâturage :  
ILS permettent de ne pas laisser le terrain nu et de laisser faire sans intervention de l'homme, pas 
de coupe d'arbres. 
Pourtant, néfaste car animaux domestiqués, envahissent les prairies environnantes 
8/ Moutons sur le pâturage :  
Déjà présents sur la Réserve Naturelle auparavant, ce n'est donc pas choquant ! 
A condition qu'ils soient traités, surveillés et enlevés à l'ouverture de la chasse. 
Attention aux parasites transmissibles aux ongulés. 
9/ Extension de la Réserve Naturelle : 
Dû au manque de respect actuel du public, ce n'est pas préférable. Nous ne sommes plus maîtres 
de notre territoire si élargissement, assez grand comme ça pas besoin de plus, terrain pris sur le 
droit de pêche. 



            
Plan de gestion Réserve Naturelle Nationale Ile du Girard   2009 – 2014 
 

58

10/ Image de la Réserve Naturelle : 
Ce n'est plus une Réserve Naturelle, réservée aux naturalistes ou connaisseurs, attrait touristique 
néfaste ; mais dans l'ensemble : bonne connotation ! 
S'adresse principalement aux locaux qui restent limités dans leur champ de visite (observatoire). 
11/ Plus de publicité ? 
Très partagées au niveau des réponses. Certaines personnes ne la voudraient que pour eux : pas 
trop en parler car intolérance et manque de respect. 
Tandis que d'autres : cibler le public en fixant des interdits, visites guidées payantes, 
développement de la communication par la Communauté de d’agglomération du Grand Dole. 
12/ Intérêt de posséder une telle Réserve Naturelle pour les habitants 
Ils possèdent déjà des coins sauvages ailleurs où ils restent libres d'y faire ce qu'ils veulent. Une 
visite annuelle pour d'autres reste suffisante. 
Beaucoup de nouveaux habitants pour la plupart jeunes et qui ont autre chose à faire le week-end. 
La réglementation reste à revoir. 
La fréquentation est incontrôlable : on ne voit jamais rien lorsqu'on y va. 
Une seule entrée par Gevry : pas intéressant. 
Mais reste tout de même la promenade du dimanche pour la plupart. 
=> tourisme à développer 
13/ Projet sur la Confluence : qu'est-ce que les gens ont entendu ou interprété ? 
désenrochement côté golf ; digue enlevée partiellement ; renfort des digues de Molay ; 
réalimentation des Mortes ; abaissement du barrage à l'entrée de la Réserve Naturelle ; remettre 
en eau le Vieux Doubs ; doubler le parcours du golf avec l'argent de la Diren ! 
 

A.3.2.  Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la 
Réserve Naturelle 

La construction de l’autoroute A39 ouverte à la circulation en juin 1998 et dite « autoroute 
verte », a permis de mettre au jour un certain nombre de vestiges archéologiques dans les 
alentours de la RN. Elle longe la RN au Nord et à l’Est à moins de 1 500 m. Ainsi un moule pour 
anneaux de bronze et des coupes en céramiques du premier âge de fer ont été découverts sur les 
5 sites de Choisey, ainsi que des restes d’aurochs dans la Seille (Clémens, 1999). Damparis, la 
première commune au nord-ouest de la RN, avait déjà fait l’objet de la découverte du squelette 
d’un dinosaure sauropode de 150 millions d’années en 1934 (Section archéologie de la société 
d’émulation du Jura).  
Mais la RN est avant tout une zone naturelle, donc indemne d’un certain nombre d’activités et de 
constructions humaines. Les constructions d’origine anthropique n’y ont jamais été un fait 
marquant. Baraque de chasseurs (ZR2 avant 1960), refuge d’hommes traqués pendant la période 
troublée de la seconde guerre mondiale ont précédé les grands aménagements qui marquent le 
territoire actuel et pour longtemps encore. Ainsi on trouve essentiellement une digue de 1 250 m 
de long, de 4 m de hauteur et de 35 m à la base, quatre épis de 200 m, de 15 m à la base et de 3 m 
de hauteur, un enrochement de 600 m en rive droite du nouveau Doubs à la confluence, des 
gabions en fer de lance placés aux têtes de digue, un barrage entre ces deux séries de gabions qui 
coupe l’ancien cours du Doubs. 
Quelques trous de bombes émaillent le site de dépressions circulaires. Les avions se délestaient 
des bombes non larguées sur ces zones « sauvages » avant d’atterrir sur l’aéroport militaire de 
Tavaux pendant la guerre. Ces dépressions sont aujourd’hui arborées et servent de relais lors du 
déplacement des passereaux, notamment celui des rondes de mésanges (Mésanges à longue 
queue, huppées, charbonnières, etc.). 
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Pendant la seconde guerre mondiale 1939-1945, cette zone impénétrable était sur la « ligne de 
démarcation » entre la zone dite libre du régime vichiste et la zone occupée par les armées 
allemandes (juin 1940 – 11 novembre 1942). Les passeurs, comme « Maurice des Goubots » dont 
la maison abandonnée est aujourd’hui située en rive gauche du Doubs au droit de la RN (les 
Fontaines), ont permis à des milliers de personnes de franchir les bras de la Loue et de s’enfuir 
vers le sud avec les anecdotes mais aussi les drames que cela a engendrés (Guyon comm. pers., 
1997). La confluence était alors dans les districts FFI n°1 de Dole du lieutenant Mercier dit « Luc » 
et n°2 de Bletterans du lieutenant Simonin dit « Besson » (secteur de Chaussin du sous-lieutenant 
Chamois dit « Bayard ») (Simonin, 1999).  

 

A.3.3.  Le régime foncier et les infrastructures dans la Réserve Naturelle 

 
Régime foncier (Détail chapitre A.1.3 et annexe 3) 
La majeure partie du foncier est la propriété de l’Etat (Domaine public fluvial) ainsi que des trois 
communes environnantes (Rahon, Gevry, Parcey). 
Certaines parcelles (ZR 16/17/18/19) sont exploitées en prairies de fauches par trois agriculteurs 
locaux. En revanche il n’existe actuellement aucun baux écrits. Le plan de gestion 2009-2014 
envisage d’avoir recours systématiquement à des baux écrits avec les agriculteurs de la Réserve 
Naturelle afin de pérenniser des pratiques agricoles et sylvicoles compatibles aux exigences 
écologiques de la zone.  
 
 
Infrastructures 
 

Observatoire  
Présence d’un observatoire sur la morte principale de la Réserve Naturelle. Il a été totalement 
rénové grâce à la participation des bénévoles de l’association Dole Environnement, un panneau a 
été installé indiquant les différents oiseaux observables. 
 

Abri pour les chevaux 
La Réserve Naturelle possède depuis 2006 un abri à chevaux. L’ouvrage, intégralement en bois, a 
été réalisé par un lycée du département : Lycée du Bois de Mouchard et financé par la fondation 
EDF. Il a pour objectif de répondre à un manque de structure permettant de stocker du fourrage et 
de servir de support pédagogique pour comprendre les enjeux du pâturage dans un site naturel 
protégé, tout en suivant une démarche de type “haute qualité environnementale”. 
 

Sentier pédagogique 
12 panneaux jalonnent un sentier de 4 km aller-retour avec une partie longeant le Doubs et ses 
grèves. 
 

Ecocompteur 
Il s’agit d’une plaque reliée à un boîtier qui compte chaque personne au niveau d’un passage 
obligé au centre de la digue. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats depuis 2004. 
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2004 2005 2006 2007 2008 

janvier   
274 

212 pb 250 

février   141 pb 360 

mars   164 150 pb 204 

avril   130 240 215 235 

mai 232 257 209 261 220 

juin 91 en panne 96 304 122 

juillet 137 en panne 273 147 90 

août 171 196   pb 130 

septembre 97 151 101 222 310 

octobre 104 227 90 192 158 

novembre 171 164 145 234 180 

décembre 250 150 pb 220 116 

Nombre d’individus observés 2375 

 
 

A.3.4.  Les activités socio-économiques dans la Réserve Naturelle 

A.3.4.1. L’agriculture 

 
L’extérieur immédiat de la RN a fait l’objet d’une montée en puissance progressive mais 
importante des cultures céréalières et légumières depuis les années soixante. 
Il n’y a pas de champs cultivés sur la Réserve Naturelle mais des prairies de fauche. 
 

� La fauche 
Trois agriculteurs interviennent sur la RN pour des pratiques de fauches (Figure 23 – Parcellaire 

pâturé et de fauché) 
- Mr. Raymond Floquet, locataire des 4ha de prés de fauches situés sur la commune de 

Parcey (ZR17). Il fauche également les 2ha situés aux confins de la ZR16 sur le DPF. 
- Mr. Robert Lefils, exploite 2ha de prairies de fauches situées sur la commune de 

Gevry(ZR19) ainsi que 2ha situés sur la ZR16 en rive gauche du Vieux Doubs. 
- Mr. Jean-Maris Patena est locataire des 5ha de prés de fauche situés sur la commune de 

Rahon (ZR18). Il fauche également un demi ha situé sur ZR16. Cette surface a été étendue à 
près de 10ha sur la ZR18 depuis les aménagements écologiques de 1998-1999 (remise en 
prairie de fauche de peupleraies). 

Ils exploitent environ 21 ha sur l’ensemble de la Réserve Naturelle. Les prairies ne sont pas 
amendées et sont fauchées après le 15 juin. Ces fauches tardives permettent d’une part d’avoir un 
impact moindre sur l’entomofaune prairiales et d’autre part d’assurer la production de graines 
matures pour les espèces fourragères présentes. 
Notons tout de même que l’application des modalités de fauches compatible avec les objectifs de 
gestion de la Réserve Naturelle se fait uniquement de manière orale entre gestionnaire et 
exploitant. Ce plan de gestion envisage la contractualisation de ces pratiques pour les années à 
suivre. 
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Figure 23 : 
Parcellaire pâturé et 

fauché 
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Zone ha Activité But Surface fauchée : 
14,67 ha A 5,13 F + P Retrouver prairie actuellement envahie par orties 

B 0,59 P Entretien digue – Zone de refuge bétail 

C 0,27 P Entretien berge abrupte 
D 2,03 F + P Essentiellement fauche pour fourrage 

E 1,67 F + P Essentiellement fauche pour fourrage 

F 0,91 P Entretien digue – Zone de refuge bétail 
G 3,92 P Eviter la fermeture du milieu 

H 3,29 P Maintenir des clairières ouvertes 
I 2,99 P Maintenir des clairières ouvertes 

J 0,70 P Maintenir des clairières ouvertes Surface pâturable : 
25,42 ha 

 
K 1,22 P Limiter l’embuisonnement 

L 2,7 F + P Essentiellement fauche pour fourrage 
M 4,47 F Fauche pour fourrage 

N 1,76 F Fauche pour fourrage 

O 1,20 F Fauche pour fourrage 
P 0,36 F Fauche pour fourrage 

G 0,48 F Fauche pour fourrage 
Tableau 15 : Surface des parcelles pâturées et fauchées et but de l’activité 
 
Rq : La parcelle ZR4 totalement envahie par l’ortie (à 95%) a été retournée en 2005 et ressemée en 
herbe (après accord du comité consultatif) par Guillaume Floquet, jeune agriculteur de Parcey. 
D’après le Conservatoire botanique de Franche-Comté cette parcelle devrait retrouver un 
caractère « naturel » au bout de 5 ans. 
En 2006 et 2007 il y a eu un fort développement du chardon. Des fauches ont été réalisées, avec 
exportation notamment en 2006. Des suivis sont réalisés pour suivre l’évolution de cette parcelle 
ainsi que des parcelles ZR2 et ZR3, soumis au pâturage et à la fauche. 
 

� Le pâturage 
Le pâturage équin 

Aujourd’hui, seul le gestionnaire de la RN conserve des chevaux sur le site. Ce sont des Konik 
Polski (« petit cheval polonais ») descendants des Tarpans, petits chevaux sauvages qui peuplaient 
nos contrées aux temps préhistoriques et dont nous retrouvons les effigies avec les peintures 
rupestres.  
Les chevaux (2 au départ) ont été introduits dans la Réserve Naturelle au printemps 1997 en 
provenance des confins nord de la Bourgogne et des terrains du CSNB. 4 hectares pâturés en 1996, 
étendus à 15 hectares en 1999 et 25 ha en 2008. 
Entre 1999 et 2008 le nombre de chevaux (Konik Polski) est passé de 2 à 9. 
Pour l’instant le pâturage équin permet de maintenir l’ouverture actuelle du milieu mais ne la 
favorise pas. Il faudra voir avec le temps car l’impact lié aux chevaux n’est réellement efficace que 
depuis 2006 avec un nombre de chevaux important. 
Rq : une partie des zones pâturées sont des zones ou le bagage est pratiqué (STOC capture) – cela 
permettra de voir sur le long terme si oui ou non il y a un impact au niveau des passereaux. 
 
Suite aux coûts très importants (et aux budgets en baisse) liés aux vaccinations et après avoir 
discuté avec les Réserve Naturelles qui ont aussi des Konik Polski, il a été décidé de ne plus 
vacciner les chevaux contre la grippe et le tétanos comme c’était le cas jusqu’en 2005. 
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Les traitements parasitaires (vermifuges) ont également été réduits. Il faut rappeler que ces 
chevaux sont de race rustique donc très résistants. 
Concernant les sabots, ceux-ci sont parés au cas par cas grâce à l’intervention depuis 2004 d’un 
bénévole de l’association Dole Environnement et avec l’aide du conservateur. 
Rq : Pour information, il faut rajouter environ 150 euros par an pour l’assurance des chevaux. 
 
Temps consacré aux chevaux par le conservateur 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
16% 14% 25% 20% 21% 14% 5 à 6% 

 
Les chevaux sont présents toute l’année sur la Réserve Naturelle, cela nécessite donc une 
surveillance périodique couplée avec la surveillance générale de la Réserve Naturelle. 
Rq : Les périodes de crue sont très stressantes pour le conservateur et les bénévoles de Dole 
Environnement qui doivent rester en alerte afin de mettre les chevaux à l’abri sur la digue centrale 
de la Réserve Naturelle. 
 
En 2008 Dole Environnement s’est séparé de son étalon car cela obligeait à réaliser deux pâtures 
éloignées l’une de l’autre. De plus, les juments et l’étalon avaient tendance à s’échapper. Au final, 
il y avait une perte de temps et d’efficacité. Depuis, un seul troupeau de 9 chevaux pâturent 
essentiellement au sud de la Réserve Naturelle. 
Le nombre d’heures passées à la surveillance, aux soins, à la réparation des clôtures représentait 
en moyenne 20% du temps du conservateur jusqu’en 2006, ce qui était énorme en coût humain au 
dépend des suivis scientifiques notamment. Ce temps s’est réduit suite à la baisse des soins 
apportés (vaccinations et traitements) et au départ de l’étalon. 

 
 
Le pâturage ovin 

Le comité consultatif a accepté en 2006 qu’un troupeau de moutons s’installe sur la Réserve 
Naturelle, (tout traitement fait en dehors de la Réserve Naturelle). Ainsi Guillaume Floquet, qui 
fauche déjà des parcelles sur la Réserve Naturelle, a amené en mai 2007 140 brebis (race INRA 401 
pure et race INRA401 croisée avec de l’Ile de France (70Kg, 0,15 UGB). Il réalise un pâturage 
tournant avec utilisation de clôtures électriques. 
En septembre 2008 le pâturage s’est étendu sur ses parcelles fauchées en juin. 
 
Bilan : 
Les brebis, à défaut des chevaux, ont consommé les Rumex. Elles ont également consommé les 
Orties et Chardons (consommation par les feuilles en premier). Les feuilles de ligneux comme 
l’épine noire sont également consommées. 
Au lieu d’avoir une prairie envahie d’orties en ZR2/3/4 avec le pâturage habituel par les chevaux 
nous avons eu, en 2007 et 2008 une prairie rase. 
Le pâturage ovin semble, après observations, favoriser le développement des graminées au 
dépend des Orties. Cet impact sera à confirmer en étudiant les placettes (5x5 m) de suivi 
implantées et en comptant le nombre de tiges d’Ortie sur un transect. 
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A.3.4.2. Les activités forestières  

La commune de Gevry a replanté 1,8 ha de Frênes (Zone A figure 10) à la place de l’ancienne 
plantation de Peupliers, sur la parcelle ZR19 (Voir figure 10 p.17). 
 
En 1999, la parcelle ZR6 (Zone C figure 10) a fait l’objet d’une plantation expérimentale d’arbres 
d’origine autochtone (Frênes communs (Fraxinus excelsior L.), Erables sycomores (Acer 

pseudoplatanus L.), Chênes pédonculés (Quercus robur L.), arbres fruitiers) sous la forme de 
bouquets monospécifiques de 4 ares chacun en préservant les bosquets actuels. Sur la parcelle 
ZR18, de nouvelles prairies ont été aménagées dans les anciennes peupleraies en préservant, 
comme dans la ZR6, les arbres morts, les bosquets et les lisières existants, les anciens bras de la 
Clauge. Ces programmes ont été conduits par le gestionnaire en collaboration avec la DDAF, la 
commune de Rahon, une entreprise et un exploitant agricole de Rahon sur des mesures 
compensatoires environnementales A39 de l’APRR. 
 

A.3.4.3  La fréquentation et les activités touristiques 

Un sentier unique d’interprétation permet l’accès à la Réserve Naturelle au grand public. Il permet 
au public de traverser l’intégralité de la Réserve Naturelle par la digue centrale et donne l’accès à 
l’observatoire. Ce sentier n’est en revanche pas pourvu d’arrêté préfectoral gérant la 
fréquentation sur le site et son pourtour pour toutes les activités terrestres, aquatiques ou 
aériennes (activités de pleine nature, etc…). 
La nature des visites concerne majoritairement des promeneurs des communes environnantes. 
Notons également, l’attrait ornithologique du site qui attire une quantité non négligeable de 
naturaliste. Bien entendu, les animations « nature » (scolaires ou non) encadrées par le 
gestionnaire constitue une part importante des visiteurs (voir tableau ci-dessous). 
 
Nombre et type de visiteurs rencontrés sur la Réserve Naturelle 

Année 

Sorties encadrées 

Stagiaires 
Autres 
visiteurs Faculté Lycée Collège Primaire Elus Divers 

2004 
/  /  /  

20 Parcey 
15 Gevry 

/  80 6 "1996" 

2005 

53 Besançon 
30 BTS GPN 

 / 
25 Mont 
Roland 

 / /  20 3 2082 

2006 33 Besançon /   / /  5 15 4 1807 

2007 
/  15 Nodier 

64 Mont 
Roland 

 / 6 
15 Bonlieu 
20 autres 

3 "2000" 

2008 30   32   3 2375 

(" " : estimé) 

 
Autre activités environnantes : 
Le canoë-kayak est une pratique courante sur le Doubs et la Loue mais qui est interdite sur la 
Réserve Naturelle, cela reste tout de même difficilement contrôlable. C’est le cas également de la 
baignade, fortement pratiquée sur les grèves ensoleillées de la rive gauche du Doubs. De plus, les 
baigneurs sont bien souvent accompagnés de chiens. 
Ce type de fréquentation est préjudiciable par rapport au dérangement qu’il implique sur la faune. 
Dans le cas de la baignade, la fréquentation des grèves peut porter atteinte aux populations de 
Petit Gravelot nicheuses par destruction des œufs par piétinement non intentionnel. 
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A.3.3.4. La chasse, la pêche de loisirs et les prélèvements autorisés 

La chasse 
Rq : Si la chasse est interdite dans la Réserve Naturelle, cela reste une période délicate en termes 
de dérangement : pénétration régulière de chiens de chasse. 
Le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 

La loi de juillet 2000 prévoit la mise en place des Schémas Départementaux de Gestion 
Cynégétique (SDGC), prévus dans le cadre des « Orientations Régionales de Gestion de la Faune et 
des Habitats » (ORGFH). Dans le département du Jura, le SDGC est en cours de rédaction et de 
validation. 
L’évolution des pratiques culturales, les aménagements fonciers, et l’évolution des structures 
agricoles ont eu des répercussions sur le potentiel cynégétique de la basse vallée du Doubs. Pour 
mémoire en 50 ans le nombre des exploitations a été divisé par deux. La surface des terres 
labourables a quasiment doublé. La surface toujours en herbe (STH) a été divisée par 6. Les 
surfaces irriguées ont parallèlement été multipliées par plus de 5.5 en 25 ans (EPTB, 2006 DOCOB 
BVD). 
Dans le département du Jura l’ouverture générale est fixée par le code de l’environnement au 
deuxième dimanche de septembre. La fermeture est fixée au 31 janvier. 
La chasse des oiseaux migrateurs est prévue dans les conditions de l’arrêté du ministre chargé de 
la chasse, dans des périodes pouvant être antérieures et postérieures à celles d’ouverture et de 
clôture. En dehors de cette période principale, la chasse à l’approche du chevreuil, du sanglier et 
du renard est ouverte à compter du 1er juin. La chasse du sanglier en battue est possible à compter 
du 20 août. La chasse du renard en battue est possible les samedis et les dimanches de février. La 
chasse à tir est interdite le mardi. L’’utilisation des chiens est interdite les jeudis et vendredis, sauf 
lorsqu’il s’agit de jours fériés. Trois des quatre espèces de petit gibier sédentaire de plaine voient 
leur date de fermeture avancée. Le 20 novembre pour la perdrix et le faisan et le 31 décembre 
pour le lièvre. Toutes ces modalités de chasse permettent un nombre de jours de chasse 
important. La majorité des ACCA limite le nombre de jours de chasse aux gibiers sédentaires. 
 
Le Sanglier 
Le prélèvement départemental ne dépassait pas mille animaux jusque dans les années 1990. 
Depuis la tendance est à la hausse. L’année record reste 1997 avec 4 210 animaux prélevés Le 
sanglier était absent du secteur il y a 15 ans. L’augmentation des niveaux de populations 
départementaux et l’utilisation de la zone de tranquillité que représente la réserve naturelle de 
l’île du Girard ont été les facteurs déclenchant du développement de l’espèce. Les massifs du 
Recépage, de Neublans/Petit-Noir, de Pourlans (71) sont maintenant colonisés. La pression de 
chasse est en constante augmentation. Il faut souligner l’impact financier et relationnel des dégâts 
dans cette zone au potentiel agricole très élevé. 
 

La pêche 
Il n’existe sur le site qu’une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
(AAPPMA) : la Gaule du Bas Jura. Depuis plusieurs années, la Fédération de Pêche du Jura note 
une baisse régulière des effectifs de pêcheurs. Cette baisse peut s’expliquer par différentes 
raisons: multiplication des loisirs, changements d’habitudes des générations, matériels onéreux, 
diminution du poisson, difficulté d’accès à la rivière, pollutions et modifications des paysages 
aquatiques… 
Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole 
Le Schéma Départemental de Vocation Piscicole et Halieutique du Jura a été réalisé en application 
de l’article L.233-2 du code rural et des circulaires du ministère de l’Environnement du 
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27/08/1982, 02/07/1984 et 10/12/1986. Son objectif est de définir "à partir d’un travail de recueil 
et d’analyse de données relatives aux milieux naturels aquatiques, les orientations ainsi que les 
objectifs en matière de gestion de ces milieux, sur le plan de leur préservation, leur restauration et 
leur mise en valeur, en particulier piscicole". La réalisation de ce document, dans le département 
du Jura, répond à une volonté de la part de la Direction départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt, de la Fédération départementale des Associations Agréées pour la pêche et la protection du 

Milieu aquatique et du Conseil Supérieur de la Pêche, de restaurer les milieux aquatiques et de 
gérer de manière équilibrée les ressources piscicoles. 
 

 
Tableau n° 16 : propositions d’actions issues du Schéma Départemental de Vocation Piscicole 
 

A.3.3.5. Les actes contrevenants et la police de la nature 

Type infraction 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Observations 
Chiens de chasse / / / / / / / Régulier, discussion avec ACCA ONCFS, FDC 

Chiens 
promeneur 

2 2      Intervention pédagogique 

Pêche en limite 
RN 

 1      Intervention pédagogique 

Déchets pêche   1     Envoi courrier Fédération de Pêche du Jura 

Gravats entrée 
RN 

   1    Appel Mairie de Gevry et ramassage par 
cantonniers 

Survol à basse 
altitude 

/ / / / / / / Survols réguliers 

Feux sauvages   1  1 1   
Pénétration 
véhicule 

1  1   1  Intervention pédagogique 
Observations ponctuelles de traces de roues 
Il est prévu d’installer une barrière 
galvanisée à l’entrée de la réserve. 

Tableau 17 : Infractions recensées sur la Réserve Naturelle du Girard 
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Un travail est en cours avec l’ONCFS et la Fédération de chasse pour tenter de maîtriser la 
pénétration des chiens de chasse dans la Réserve Naturelle. Un des objectifs du plan de gestion 
sera la verbalisation de tout chasseur dont le ou les chiens n’ont pas été rappelés au bout d’une 
heure de présence dans la Réserve Naturelle. 
 

 A.3.3.6. Les autres activités 

Une campagne de démoustication a été initiée sur la RNIG depuis l’été 2007 par la communauté 
de commune du Jura Dolois. Les divers points d’eaux présents sur la Réserve Naturelle sont autant 
de zones potentiels de développement de moustique du genre : Aedes. C’est pourquoi 
l’intercommunalité a intégré la Réserve Naturelle dans sa campagne de démoustication. 
C’est une lutte anti-larvaire, qui s’effectue donc sur des zones d’eaux stagnantes où les moustiques 
sont présents en forte concentration à l’état larvaire. Les traitements effectués utilisent une 
bactérie d’origine naturelle : Bacillus thuringiensis, qui est ingérée par les larves. 
Seul trois « gîtes » de petites tailles ont été traités entre juin et septembre pour cette première 
campagne expérimentale.  
 
 
L’aéroport régional de Dole-Tavaux est situé à quelques kilomètres au nord de la Réserve 
Naturelle. Plus de 16 000 mouvements d’avions sont effectués par an dont près de 700 
commerciaux  et 1 500 mouvements internationaux. Un peu plus de 5 000 mouvements IFR (vols 
aux instruments), référence permettant de disposer à Dole-Tavaux de 5 contrôleurs aériens 
(Aviation Civile), principalement des vols d’entraînement de pilotes. 1 500 tonnes de fret postal/an 
(transport du courrier Dole-Roissy CDG pour le Doubs, la Côte d’Or et la Saône et Loire, le 
Territoire de Belfort et le Jura.) 
L’infrastructure : Aérodrome contrôlé 7 jours/7 – piste de 2 600 m, accueil de tous types 
d’appareils, jusqu’à 200 sièges (B737, A310…) 
Une activité non négligeable du fait de sa proximité par rapport à la Réserve Naturelle et donc le 
passage à basse altitude au-dessus de la Réserve Naturelle. 
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A.4. La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la Réserve 
Naturelle 
 

A.4.1.  Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 

Animations 
Faute d’une personne à temps plein ou partiel, les animations se déroulent de manière ponctuelle 
sur la Réserve Naturelle. Ce sont en moyenne deux à quatre classes (voir tableau ci-dessous) qui 
sont accueillies chaque année par le conservateur. Ce nombre est limité faute de temps lié à cette 
activité. La demande est cependant bien là et nécessiterait l’embauche d’un garde animateur 
nature. 
 

Type 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Primaire  30 40    32 

Collège    58  64  
Lycée      20  

Faculté    50 55  30 

Elus      10  
Autres réserves      25  

Classes spécialisées 15     15  
Tableau 18 : Animations réalisées sur la Réserve Naturelle depuis 2002 

 
La nature des visites concerne majoritairement des promeneurs des communes environnantes. 
Notons également, l’attrait ornithologique du site qui attire une quantité non négligeable de 
naturaliste (voir tableau 20). 
 
 
 

Année 

Sorties encadrées 

Stagiaires 
Autres 
visiteurs Faculté Lycée Collège Primaire Elus Divers 

2004 
/  /  /  

20 Parcey 
15 Gevry 

/  80 6 "1996" 

2005 

53 Besançon 
30 BTS GPN 

 / 
25 Mont 
Roland 

 / /  20 3 2082 

2006 33 Besançon /   / /  5 15 4 1807 

2007 
/  15 Nodier 

64 Mont 
Roland 

 / 6 
15 Bonlieu 
20 autres 

3 "2000" 

2008 30   32   3 2375 
(" " : estimé) 

Tableau 19 : Nombre et type de visiteurs rencontrés sur la Réserve Naturelle 

 
 

Equipements 
Un sentier unique d’interprétation (Voir figure 26) permet l’accès et la découverte de la Réserve 
Naturelle au grand public. Il permet au public de traverser l’intégralité de la Réserve Naturelle par 
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la digue centrale et donne accès à un observatoire. Douze panneaux jalonnent le parcours et 
donnent des indications sur la faune, la flore et les milieux de la Réserve Naturelle. 
 
 

 
Figure 24 : Cartographie du sentier d’interprétation 

 
 

A.4.2.  La capacité à accueillir du public 

La Réserve Naturelle ne se prête pas à un accueil important (faible superficie). Même si la digue 
centrale permet de part sa position élevée de bien observer les alentours, le milieu forestier reste 
important d’où la difficulté de bien observer, les oiseaux par exemple pour les non initiés. 
Seul le sentier d’interprétation est entretenu pour facilité la promenade des visiteurs. Les autres 
sentiers (accès au Vieux Doubs) sont volontairement rendus difficilement accessibles afin d’en 
limiter la fréquentation. 
Un projet d’animation doit être pensé sur l’ensemble de la basse vallée du Doubs qui offre les 
milieux et les surfaces à un accueil important. La Réserve Naturelle ne serait alors qu’une étape 
dans cette découverte. 
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A.4.3.  L’intérêt pédagogique de la Réserve Naturelle 

Thèmes pédagogiques exploitables dans la Réserve Naturelle 
La Réserve Naturelle est un secteur riche et évolutif. Elle peut être le support à une interprétation 
des phénomènes abiotiques tout comme des phénomènes biotiques en direction des différentes 
catégories de public visé par la Réserve Naturelle (école, promeneurs locaux, touristes, 
professionnels). Elle est aussi une vitrine de techniques de gestion innovantes et respectueuses de 
la protection de la nature, qui concilient activité humaine et conservation du patrimoine. 
Ainsi, l’interprétation du site protégé peut s’appuyer sur les grandes lignes énumérées ci-après : 

• évolution de la dynamique fluviale, 
• conséquences des activités humaines dans le lit mineur de la rivière, 

• composantes floristiques et faunistiques de la ripisylve naturelle, 

• stades d’évolution naturelle, 

• impacts comparés des différents types d’aménagements sylvicoles en milieu alluvial, 

• la stratification horizontale et verticale des milieux naturels, 

• pâturage extensif en milieu humide et prés - bois, 

• impact de l’entretien planifié des digues. 
• L’histoire de la vallée 

• La nappe phréatique réservoir d’eau potable 

• La rivière en crue, bénéfices ou pertes ? 

• Mécanisme de déplacement des cours d’eau par érosion et dépôt 

• La vie dans les rivières actives 

• La ripisylve, une forêt les pieds dans l’eau 
• L’arbre mort, source de vie : les oiseaux cavernicoles, les insectes…. 

• Etc.. 
 
 

A.4.4.  La place de la Réserve Naturelle dans le réseau local d’éducation à 
l’environnement 

 
L’Atelier Pasteur 
Un atelier pédagogique consacré à Pasteur, à Dole, cité natale du savant, ville d'art et d'histoire. 
Riche d'un patrimoine historique, architectural et scientifique, la ville de Dole a créé l'Atelier 
Pasteur qui, à travers les travaux, visites qu'il propose aux scolaires, privilégie une découverte 
active de la vie et de l'œuvre du savant par l'expérimentation, la recherche documentaire, la 
rencontre avec des professionnels, l'éducation du citoyen. 
 
Le CPIE de la Bresse du Jura 
Le CPIE de la Bresse du Jura est une association dont la vocation est l’éducation à 
l’environnement en direction de tous les publics, et spécifiquement, les scolaires. Labellisé par le 
Ministère de l’Environnement, et agréé par plusieurs autres ministères, dont celui de l’Education 
Nationale. 
Le but des séances est de travailler en complémentarité avec les enseignants pour faire découvrir 
aux enfants l'environnement qui les entoure pour qu'ils se l'approprient et en deviennent des 
citoyens responsables. Il est nécessaire de faire comprendre les rapports que l'homme entretient 
avec les milieux naturels, et les interactions qu'ils génèrent,… c'est la mission que s'est fixée le 
C.P.I.E. 
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A.5  La valeur et les enjeux de la RN 

A.5.1. La valeur du patrimoine naturel de la RN 

 
Rappelle des habitats et espèces citées précédemment 

 
Habitats 

Habitat Annexe I Code corine 
Code habitat version 

EUR 15 
Priorité 
ZNIEFF 

Groupements aquatiques flottants 

Hydrocharitetum morsus-ranae * 22.412 3150-3(4) * 

Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae * 24.411 
3150-3(4) 

  
3260-5(6) 

Groupements aquatiques fixés 

Potamogetonetum pectinati * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Myriophyllo verticillati-nupharetum lutei   22.4311 - * 

Variante à Hippuris vulgaris   22.43 - * 

Ceratophylletum demersi * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea canadensis * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Gpmt à Elodea nuttalii * 22.422 3150-1(4) et 3260-5(6)   

Groupements d'émersion temporaire et de colonisation de bancs de graviers 

Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae * 24.52 3270-1 * 

Groupements de ceinture du bord des eaux 

Veronico anagallidis-aquaticae - Sietum erecti   53.14 - * 

Groupements des dépressions prairiales humides et des mégaphorbiaies 

Thalictro flavi-Althaetum officinalis * 37.1 6430-1   

Urtico dioicae-Calystegietum sepium * 37.71 6430-4   

Groupements des forêts et des fruticées alluviales 

Salicetum albae * 44.13 91E0-1 * 

Aegopodio podagrariae - Fraxinetum * 44.33 91EO-9* * 

Groupements des prairies mésophiles à sèches 

Arrhenatherion elatioris * 38.2 6510   

Les habitats de l’Annexe I de la Directive Habitat 
 
 
Espèces floristques 

  IUCN Déterminant ZNIEFF Rareté en FC 

Brassica nigra Chou noir LC  AC 

Butomus ombellatus Butome en ombelle NT D AR 

Hydrocharis morsus ranae Morène LC  AC 

Najas marina Naïade marine LC  AC 

Oenanthe fistulosa Oenanthe fistuleuse NT D AR 
LC : Non menacée 
NT : Potentiellement menacé 
D, d : Déterminant ZNIEFF en Franche Comté 
DD : Données insuffisantes 
VU : Vulnérable 
EN : En danger 
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Espèces faunistiques 

Taxon Nom vernaculaire PN DO / DH IUCN Déterminant ZNIEFF 

Oiseaux 

Gorgebleue à miroir x I NT D 

Hibou moyen-duc x I     

Huppe fasciée x   VU d 

Martin pêcheur x I    

Milan noir  x I NT    

Petit gravelot x   LC D 

Pic cendré x I     

Pic noir x I DD d 

Pie-grièche écorcheur x I NT   

Râle d'eau     DD D 

Torcol x   NT d 

Amphibiens et Reptiles 

Couleuvre à collier x       

Crapaud commun x       

Grenouille agile x IV NT d 

Grenouille de Lesson x V     

Grenouille rieuse x V     

Grenouille rousse Prot. règl. V     

Grenouille verte Prot. règl. V     

Lézard des murailles x IV     

Lézard des souches x IV     

Sonneur à ventre jaune x II - IV NT d 

Triton palmé x       

Triton ponctué x   VU D 

Poissons 

Barbeau   V     

Blageon   II     

Bouvière x II     

Brochet x       

Chabot   II     

Vandoise x       

Mammifères 

Chat forestier x IV     

Crossope aquatique x   NT D 

Crossope de Miller     EN D 

Martre prot. règl. V     

Pipistrelle commune x IV     

Pipistrelle de Kuhl x IV     

Putois prot. règl. V     

Vespertilion de Daubenton x IV     

Odonates 

Aeschne paisible     NT d 

Gomphe serpentin  x II - IV     

Gomphe vulgaire     LC d 

Grande aeschne     LC d 

Orthétrum brun     LC d 

Lepidoptères 
Cuivré des marais  x II - IV NT d 

Petit Mars changeant     NT d 

 TOTAL 25 27   

  
PN : Protection nationale 
DO : Directive Oiseaux 
DH : Directive Habitats 
LC : Non menacée 
 

NT : Potentiellement menacé 
D, d : Déterminant ZNIEFF en Franche Comté 
DD : Données insuffisantes 
VU : Vulnérable 
EN : En danger 
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A.5.2 Les enjeux de la Réserve Naturelle 

Les enjeux de conservation et de connaissances 

Concernant les habitats, seuls les groupements à Frêne et les fruticées présentent une bonne 
dynamique. 
Les groupements aquatiques flottants se portent bien mais sont soumis à l’invasion d’Elodea 

nuttallii, et ils subissent l’atterrissement généralisé, ainsi que l’envasement sur la réserve 
naturelle. 
Le long du Doubs, les enrochements ne favorisent pas la végétation des eaux courantes. 
Les grèves sont présentes sur la réserve naturelle mais elles ne sont pas assez souvent décapées 
par les crues ; par contre elles sont de plus en plus envahies par des espèces invasives. 
Les prairies se maintiennent grâce à la fauche et au pâturage mais on a vu qu’un abandon des 
pratiques agricoles provoquait un retour très rapide à des prairies à orties. 
La Saulaie blanche est en très forte régression sur la réserve naturelle suite à un abaissement de la 
nappe alluviale. 
 
La plupart de ces habitats sont liés à une dynamique alluviale aujourd’hui absente sur la réserve 
naturelle. Seul une redynamisation de doute la confluence par enlèvement des enrochements et 
de la digue centrale de la réserve naturelle pourra améliorer ces habitats voir en créer de 
nouveaux. Cette redynamisation fait l’objet d’un vaste projet qui est décrit en partie B du plan de 
gestion. 
 
Concernant les espèces floristiques d’intérêt, le Butome en ombelle se développe sur les vases 
exondées. Retrouver une dynamique alluviale sur la réserve naturelle ne va donc pas favoriser 
cette espèce. Par contre c’est une espèce très courante en basse vallée du Doubs donc sans enjeu 
majeur pour la réserve naturelle. 
La Morène des grenouilles, tout comme l’Hottonie des marais (dernière observation 1975) 
pourraient revoir le jour grâce à une redynamisation de la dynamique alluviale sur la réserve 
naturelle, et à la création de nouveaux chenaux. 
L’Oenanthe fistuleuse est bien présente dans les mortes, mais la régression de celles-ci va donc à 
l’encontre du maintien cette espèce. 
 
Encore une fois il va falloir maintenir les habitats voir favoriser la création de nouveaux habitats 
pour maintenir les espèces végétales citées en A.5.1, voir en accueillir de nouvelles : Teucrium 

scordium, Sium latifolium, Hottonia palustris, Hydrocharis-morsus rana . 
 
 
Concernant les espèces animales, 
Au niveau des oiseaux, Le Gorgebleue à miroir est actuellement en déclin sur la réserve naturelle 
par manque de dynamique alluviale. Le développement de cette espèce est un des enjeux 
important de la réserve naturelle. 
Seul un couple de petit gravelot niche sur la réserve faute de grèves assez importantes. 
Le manque de Vieux arbres est néfaste à la présence d’espèces cavernicoles, cependant la 
mortalité importante des peupliers sur la réserve commence à porter ces fruits pour ces espèces. 
Ainsi le Pic cendré est régulièrement contacté. Il conviendra de voir s’il se reproduit ou non. 
D’autres espèces (Sterne pierregarrin, Oedicnème criard, Hirondelle de rivage) de grand intérêt 
nichent à proximité immédiate de la réserve, il est donc très important de réfléchir à un projet 
d’extension de celle-ci  
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Comme pour la flore la présence des espèces animales à enjeu est liée à la présence d’une 
dynamique alluviale et à la présence d’une réserve forestière intégrale dans laquelle on laisserait 
vieillir les arbres sans interventions humaine. 
 
Au niveau des libellules, l’Aeschne paisible est observée chaque année sur la réserve naturelle tout 
comme le gomphe vulgaire et la Grande Aeschne. 
Pour l’instant ces espèces sont bien présentes sur le Vieux Doubs mais celui-ci s’atterrit d’année 
en année, donc toutes ces espèces d’intérêt dont les larves sont aquatiques dépendent du 
maintien de l’existant. Il ne s’agit pas de retrouver un court d’eau comme le Doubs actuel mais de 
maintenir ces bassins avec peu de courant favorables au développement des larves de libellules. 
L’enjeu et de ralentir voir de supprimer la sédimentation dans le Vieux Doubs en créant un courant 
suffisant notamment lors de période de crue qui apportent énormément de sédiments. 
 
Pour les papillons nous n’avons qu’une donnée concernant le cuivré des marais, cependant ce 
groupe, faute de connaissance a été très peu suivi sur la réserve. Il conviendra donc de faire de 
nouvelles études et au minimum de rechercher cette espèce facilement reconnaissable pour 
estimer sa présence voir sa population. 
 
Pour les mammifères une nouvelle étude concernant les chiroptères seraient intéressantes (la 
dernière date de 1999). Depuis la dernière étude le peuplement forestier a vieilli. Cette étude 
pourrait être corrélée à l’étude en cours de la forêt sur la réserve naturelle. 
 
L’inventaire 2008 sur les poissons montrent l’intérêt de la réserve pour la fraie du brochet. Un des 
enjeux est donc de maintenir ces zones de frayères voir de les améliorer. 
 
Un effort devra également être fait sur les amphibiens et reptiles, voir notamment si on retrouve 
du sonneur à ventre jaune et dans ce cas évaluer sa population et la suivre dans le temps. 
 
Au-delà des enjeux de conservation nous voyons qu’il y a des enjeux de connaissances à apporter. 
Cette amélioration des connaissances passe souvent au-delà des compétences du gestionnaire (du 
conservateur), et à ce titre nécessite des dépenses d’investissements importantes concernant le 
financement d’études par des personnes spécialisées. En effet prendre des stagiaires s’avère 
aujourd’hui insatisfaisant. 
Au-delà du financement d’études, un des enjeux concernant la réserve naturelle est un travail 
étroit de recherche avec les universités, le conservatoire botanique, sur les suivis 
hydrogéomophologiques, sur la dynamique des espèces, sur la mise en place de protocoles de 
suivis standardisés, sur l’identification précise d’un état de référence avec une liste d’espèces et 
d’habitats ciblée. 
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ANNEXE 1 
 
Historique de la création et de la gestion administrative 
 
Epoque 
années 

Evènements 
 

1967 Début du remembrement sur la commune de Parcey 
La Direction Départementale de l’Agriculture et M. Bailly émettent l’idée de mettre en réserve 
naturelle l’île du Girard 

1972 Premières réunions avec les élus locaux. Gevry, les pêcheurs et les chasseurs sont hostiles. Lors 
du remembrement, Parcey est prêt à céder son territoire avec, pour clause, la création d’une 
réserve naturelle 

1974-
1975 

Réalisation du dossier scientifique par la faculté des sciences de Besançon, Jean-Marie Goudot 
et Jacques Terraz, sont porteurs du projet jusqu’à sa concrétisation en 1982 

1977 Création d’une réserve de chasse au gibier d’eau sur le Girard (Doubs et Vieux Doubs) 
1978 27 Octobre : le Conseil National de Protection de la Nature donne un avis favorable à la 

création de la réserve naturelle - Manifestation publique hostile à la RN à Gevry 
1980 27 mai-13 juin : déroulement de l’enquête publique 

Deux communes riveraines sont favorables au projet de réserve naturelle (57 pour à Parcey, 46 
pour et 2 contre à Rahon) tandis que les deux autres ne le sont pas (50 contre à Gevry, 8 contre 
à Molay). Un nouveau remembrement est prononcé. La commission départementale des sites se 
prononce favorablement 

1982 9 juillet : parution du décret n° 82 615 portant création de la Réserve Naturelle du Girard - JO 
du 18 juillet 1982 

1983 21 avril : signature de la convention générale confiant la gestion à la Fédération de Défense de 
l’Environnement du Jura. M. Bernardin assure la gestion générale du site - Importantes crues en 
mai 

1988 Embauche d’un garde/animateur à mi-temps par la FDEJ 
1992-
1996 

Premier plan de gestion prolongé jusqu’en 1998 

1995 Dole Environnement, association membre de la FDEJ, est désigné co-gestionnaire de la réserve 
naturelle lors du comité consultatif d’octobre - Un nouveau conservateur (L. TERRAZ) est 
nommé. 

1999-
2003 

Deuxième plan de gestion de la réserve naturelle prolongé jusqu’en 2008 

2000 En mars 2000 Thomas DEFORET remplace Luc TERRAZ au poste de conservateur 
2002 En juin 2002 Frédéric TOPIN remplace Thomas DEFORET au poste de conservateur 
 



RESERVE NATURELLE NATIONALE DU GIRARD  

 

DECRET N° 82 -615 DU 9 JUILLET 1982 PORTANT CREATION DE LA RESERV E NATURELLE DU GIRARD (JURA).  

 
LE PREMIER MINISTRE,  
 
Sur le rapport du ministre de l'environnement, 
Vu la loi n° 76 -629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77 -1298 du 25 novembre 1977 
pris pour son application ; 
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique relative au projet de classement de la réserve naturelle du Girard, le 
rapport du commissaire enquêteur, celui du préfet du Jura, l'avis des ministres intéressés, celui de la commission 
départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature et celui de conseil 
national de la protection de la nature ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
 

DECRETE : 
 

CHAPITRE 1er : Création et délimitation de la réserve naturelle  du Girard  
 
Art. 1er.  - Sont classés en réserve naturelle, sous la dénomination de Réserve naturelle du Girard : 
Les parcelles cadastrales des communes de Molay et de Parcey ci-dessous désignées : 
Commune de Molay : section ZD, n° 1, 2 et 3 (10 ha 10 a 20 ca) ; 
Commune de Parcey : section ZR, n° 1 à 14 et 16 à 1 9 (84 ha 22 a 94 ca). 
Le domaine publie fluvial non cadastré du Doubs et du vieux Doubs situé au droit de l'île du Girard sur le territoire des 
communes de Molay, Gévry, Parcey et Rahon suivant le plan au 1/10000 joint en annexe (1). 
(1) L'annexe peut être consultée à la préfecture du Jura. 
 
 
CHAPITRE II : Réglementation de la réserve naturell e. 
 
Art. 2. - Il est interdit : 
1° D'introduire dans la réserve des animaux, d'espè ce non domestique ; 
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soi t aux animaux d'espèce non domestique, ainsi qu'à leurs œufs, 
couvées, portées et, nids ou de les emporter en dehors de la réserve. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations qui, après accord du directeur chargé de la protection de la nature, 
sont entreprises à des fins scientifiques ou en vue d'assurer l'équilibre naturel de la faune dans la réserve. 
 
Art. 3 . - L'accès des chiens autre que celui des chiens de berger assurant la garde des troupeaux et des chiens 
participant à des opérations de police ou de sauvetage est interdit dans la réserve. 
 
Art. 4. - Il est interdit : 
1° D'introduire, à des fins autres que pastorales, agricoles ou forestières, des végétaux dans la réserve. 
2° De porter atteinte par tous moyens, notamment pa r le feu, aux végétaux d'espèces sauvages. Seul est autorisé le 
brûlage des branchages taillés à l'occasion de l'entretien des haies. 
 
Art. 5. - Il est interdit de porter atteinte, quel qu'en soit le procédé, aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques 
de la réserve ou de les en extraire. 
 
Art. 6 . - Des dérogations aux prescriptions des articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être accordées à des fins scientifiques 
par le commissaire de la République dans le département du Jura. 
 
Art. 7 . - L'exercice de la chasse est interdit dans la réserve. 
Sont également prohibés de l'extérieur de la réserve le tir dirigé contre des animaux situés à l'intérieur de ce territoire et 
dont la fuite a été tolérée ou provoquée par le chasseur et le tir dirigé contre des animaux issus de la réserve lorsque 
leur fuite a été sciemment provoquée. 
Art. 8 . - La pêche à l'aide d'engins ou de filets et la pêche en barque sont interdites dans la réserve. 
La pêche à la ligne n'est autorisée que : 
- Sur la rive gauche du nouveau Doubs, conformément à la réglementation générale de la pêche ; 
- Sur la rive droite du vieux Doubs, entre la date d'ouverture légale de la pêche dans les eaux, de 2e catégorie et le 31 
décembre. 
Art. 9 . - Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent d'être exercées librement dans la réserve. 
Toutefois, tout nouveau reboisement par plantation dans les friches ou dans les prairies est interdit. 
Le programme des exploitations et des replantations de peupleraies est soumis, après avis du comité consultatif prévu à 
l'article 17 ci-dessous, à l'autorisation du commissaire de la République dans le département du Jura. 
Les coupes rases ne doivent pas porter chaque année sur plus de 4 hectares. 
 
Art. 10 . - Toute activité industrielle, minière ou commerciale est interdite dans la réserve. 
 



Art. 11. - Tout travail publie ou privé susceptible de détruire ou de modifier ; l'état, ou l'aspect des lieux est interdit. 
Seuls pourront être autorisés par le commissaire de la République dans le département du Jura les travaux d'entretien 
des digues. 
 
Art. 12. - Est interdit, dans la réserve, le, campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri. 
 
Art. 13 . - Les randonnées collectives pédestres, cyclistes ou équestres, ainsi que toute manifestation sportive ou 
touristique, sont interdites dans la réserve. 
 
Art. 14.  - L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur et des bateaux sont interdits dans la réserve. 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
- Aux véhicules destinés à assurer l'exercice des activités mentionnées à l'article 9 ci-dessus ; 
- Aux véhicules utilisés pour assurer l'entretien des digues et des chemins ; 
- Aux véhicules assurant le service de la réserve ; 
- Aux véhicules des agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 
- Aux véhicules des entreprises participant à des opérations de secours ou de sauvetage. 
 
Art. 15 . - Sur le territoire de la réserve, le commissaire de la République dans le département du Jura : 
- Règle la circulation et le stationnement du public ; 
- Prescrit les mesures de nature à assurer l'entretien, la salubrité, la tranquillité des lieux, la qualité des eaux, de l'air, du 
sol et du site, ainsi que l'intégrité de la faune et de la flore ; 
- Arrête les dispositions relatives à l'exercice des activités touchant notamment la photographie, la cinématographie, 
l'enregistrement du son, la radiophonie, la télévision, etc. 
 
Art. 16. - Toute publicité, quelle qu'en soit la nature, est interdite dans la réserve naturelle. 
Il est, en outre, interdit, à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve, d'utiliser à des fins publicitaires, sans autorisation du 
commissaire de la République, la mention Réserve naturelle ou Réserve du Girard, ainsi que toute autre dénomination 
susceptible d'en évoquer la présence. 
 
CHAPITRE III : Gestion de la réserve naturelle.  
 
Art. 17 . - Le commissaire de la République dans le département du Jura administre la réserve. Il est assisté dans cette 
tâche par le comité consultatif de la réserve naturelle du Girard. 
 
Art. 18.  - Le comité consultatif est présidé par le commissaire de la République dans le département du Jura, ou son 
représentant. 
Il comprend notamment le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, des représentants des communes de 
Molay et de Parcey, des propriétaires, des usagers, des associations de protection de la nature, des services 
départementaux et des personnalités scientifiques qualifiées. 
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le commissaire de la République dans le 
département du Jura. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. 
 
Art. 19.  - Le comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du commissaire de la République dans le 
département du Jura. 
Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures 
prévues au présent décret. 
Il peut faire procéder à des études scientifiques et solliciter ou recueillir tous avis de nature à assurer la conservation, la 
protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. 
Il est consulté par le commissaire de la République sur les demandes d'autorisation ou de dérogation prévues aux 
articles 6, 9, 11 et 15 du présent décret. 
 
Art. 20.  - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française. 
 

FAIT A PARIS, LE 9 JUILLET 1982. 
PIERRE MAUROY. 

 
PAR LE PREMIER MINISTRE 

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, 
 

MICHEL CRÉPEAU. 
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Ce plan est approuvé cooformément à la cifculaire n' 9547 du 28 mars 1995 du Ministre chargé de
l'Environnemenl.

Le gestionnaire assure, en applicati0n de ce plan de gestion, quand il a été approuvé, et en son absence,
conforrnément aux instrùcti0ns données par le Préfet, compte tenu des oriefltations fixêes par le comité consultatif
de la réserve :

!e 0ardiennaûe ei Ia surveillance de la .éseive naturelle, ce quiinclut lÈ colstât des intfacticns par les agenls
c0rnrnissioflirés à cet effet pâr l'autorité administretive ;

la prctection el l'entretien gé0éfaldu milieu nature!;

la réalisati0n et l'entretien du balisege et de lÊ signalisation spécifique de la réserve flatureile, conforme à la
charte signalétiqu? des réleives naturelles ;

la.éalisatisn des cbservdti00s régulières de !a faune, la flore et du patrimoine !éoligique afin d'e{fectuer un
contrôle sciefltifique coniinu du milic[ naturel. te gestionnaire peut confier à des ticls des dtudes ou d?s
erpertises pa(iculières permetla0t d'améliorer la c0nnalssance d{i la réselve, avec I'acc0rd du Préfet ;

la réaliralion des travaur de génie écol0gique éventuellèment nécsssaires à la conscrvntion, !'enrichissement
du patrimoine natrrel de la téserve et à la reconquéte du loûcti0nircrnent de l'écosystènE ;

la réalisation el l'e0trelien des équipements permettant d'améliorel l'acrueil ct l'éd,Jcation 'lu pullic

lpédagogie, sensibilisatlon, inlormatiorl et de promcuvnif la réserve, dans le respect des cbligations di
prctec!ion.
les interventions prévues aux Àlinéas 5 et 6 0e peuveflt ôlfe enlrepiises par le ges onnaire oue dans le
respect des ariiclss i.242-9 et R. 242-19 à 22 du codc rural (modificatioF de l'état 0u de !'aspect dr lâ
réserve), et de la régleme0tation spétifique à la réserle. [e gesiionnairc pourra aotfier à des entrepnses des
travaur dont il âssûrera la conduite et la rémunération.

4)

5l

6)

7) l'élaborati0n d'|ln rapDûrt d'activité ann'lel, iaisar,t apparaître 00t1rnænt l'évaft'atiqn de la geslion sur les
milieur flatr(els et les es!èces. lorsque le plart de gestion cst approuvé, le ragp0rt acnuel cornprend [îe
éyeluation de la réalisatiofl du llan €t Dropose. s'ily a lieu, dûs aiustements au plan.

8l l'accteil du public, sa sensibilisati0n et son information, dans la fiEsurs 0ù cela est comrratible avec la
préservation du patrim0ine [aiurel, quiresta une pri6rité.

2-ll Rcssources du gestionnaire

Pou. la réalisatioo des missions délinies à l'anicle ler,
f0mtioflnefiEnt el en iflvestisseflEnl dont le montant est
lrépôré dal|s les conditions fi es à I'articls 2.2 ci'dessous.

le 0esti0nnaire bénéficie de crédits de l'€tat en
arêté au début de chaque an0ée. au vu du bud0et

s
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U0e ænvention financière annueile est signée entre le oestionnaire et l'État, représenté paf le Préfet, pour lixer ce
montant. et indiquer les modalités particulières de son versement au gestionnaire.

[e gestionnaire recherche des financements complémentaires:aul0financement, subventions de colleclivités
locales. mécénat,...

2-21 Élaboration drr hudget

[e gestionnaire remet au Préfet, ôvant le 30 septembre. un rapport d'activité. les comptes financiers provisoires de
l'ennée en couis et un budget prévisionflel pour I'année suivtnte,

Ce hudget fait appafaître l'ensemble des ressources et des dépenses prévues. Un budget éventuellernent modifié
lour tenir compte en particuller de la dolation attribuée par l'État est ann€ré à la conve0ti3n tinancière visée à
l'article 2.1.

2-31 ComFles et bilan

[e gestionnaie doit fournir au début de dEgue année les comptes des ressources et des Cé0enses de l'aînêe
écoulée ainsi que le bilan timncier conespodant.

r-e comité colsult3tif i0Èitué pai le Prétet, confoniémrnt à l'article 18 du décret du g jûillel 1982, examire en
pôrticulier ie plan de gesti0n, les €lp0rts annuels d'activités. les comptes fifianeiers et bud0ets prévisionnels
susvisés, ainsi que toutes l€s questiors t0uchant la réserve qui lui sont solimises par le Préfet du JijRA. Le
gestiomaire peut faire toutes propositions au Préfet sur l'crdre du iour des réunicns, et cùtic0uft à leur Dréoâraticn
et leùr animation. sous !'autorité du Préfet.

[e gesti0nriaire affecte 0u recrute le perso[nel nécessaire à I'erécûtion de! missions définies à l'article ier, dans la
limiie des rÊssources disponibles et avec l'acc,ord du Préfet.

[e perscnnel conprend au moins un conservate[r. désigné par le gestion|:aire e0 accord avec le Prétet. [e
conseryateuf est responsôble de la gestion de la réserve et dirige, s'il y a lieu les personnels d! lJ réserve. ll doit
avoir un niveau de c0maissances scientiliques et techniques, une erpérieoce a érieure, une aptitude à la
concertation et à la gestion sdmiûistrative et financière lui pe.rnena d'assurer el de co0rdonner l'ensemble des
missions délinies à l'article 1er.

Sa résidence administrative se situera dans l'ùne des quatre conmunes adrninisirativement concernées ou, à
déIaut à 001-8.

:.'=:i*;-.;- ,..,rIf2rÉini. a .:^i.; . ,

Le recrutement du conservateur se fait après un appel de candidature et un entretiel aulrès d'un jury constitué
d'un coûnun accord entre le PréIet le gestionnaire.

C)



[e gestionnaire permel au personnel affecté à la
I'accomrlissement de ses missions. nolamment dans le
esDaces nalurels {ATENl.

réserve naturelle de suivre la formali0n nécessaire à
cadre des formationi dispensées par l'atelier technique des

les dispositions de la présente c0nveotion sonl applicables à c0mpter du ler jalvier l9gg pendant une durée de
trois ans, renouvelable lar tacile rec0nduction. Elle pe!{ être m0difiée et coflp!étée par avenani inlervenant daxs
les fiÉmes l0rlms que la prése0te convenlion, netamment 00ur iixer le modant de la panicipation financière de
l'[tat chaoue année.

La cooventiofl peut être résiliée à la demande dc l'uflc des parties présentée au m0ins tr0is rx0is à l'avtnce.

L'ensemble des biens rBubles €t inmeuhles acquis avec des crédits d'État par le geslionnaire pcur I'ex.icutior de
la c0nventi0n ainsi que les crédits n00 utilisés sor't, en cas de résiliaùon de celle-ci, ni! à la disposiiion du nouvel
o.ganism€ gestionnaire désig0é sans qu'ilpuisse en m0difier l'affectati0n.

En cas dr manquement giâve aur otligations de !a Fréseflte co0ventiofl, le Péfet peut réiilier la présente
co[,;eotion sans délai.

La 0résette convention est dispensée de tinbre Ét d'€flregistrem€nt ; c0nprenâît 7 articles. eile est établie en
irois exemplaires ori0inaur deslinés à chacùne des partes,

FA|T. à t0 S.tE"SAUt'ttER, te 2 5 Mnr ru93

Le gestionnaiG
ta Présidentc de D0LE-81{V|R0llllEl{T.
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Annexe 6
1 : ZNIEFF type 1 n°00400009
�Les ripisylves et gravières et Ilions de Champdivers�
2 : ZNIEFF type 1 n°00400008
�L�Ile Cholet, les Plantons, Gratte-Panse, les Ilions
de Molay et Rahon�
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Annexe 7 – Occupation du sol de 1960 à 2001 



Mortes (Eaux stagnantes) 
 
Alliance :       Code CORINE : 22.411 / 22.412 
Hydrocharition morsus-ranae    Code NATURA 2000 : 3150-,3,4, 
Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae          3260-5(6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Description de la végétation : 
Cette végétation aquatique d’eau douce est 
caractérisée par des communautés d’espèces flottantes 
librement à la surface d’eaux stagnantes plutôt riches 
en nutriment : Lemna minor, Spirodela polyrrhiza. 
Elle se présente sous forme de feutrage parfois épais et 
s’insère entre un voile à Spirodela polyrhiza et/ou 
Lemna minor et d’hydrophytes fixées. 
Espèces compagnes : 
Hydrodictyon reticulatum, Rhizoclonium sp. 
Callitriche obtusangulla, Ranunculus fluitans 
Ranunculus trychophyllus 

Conditions écologiques : 
 Zone d’eau stagnante, claire 
 Alimentation par la nappe 

(rhéophile) 
 Profondeur moindre 
 Fond vaseux sur couche de galet 
 Surface d’ombre 

importante/ripisylve dense 
 Eaux mésotrophes à eutrophes 
 Milieu productif 

Etat de conservation : 
L’état de conservation des mortes est moyen étant 
donné la fermeture généralisée de la RNIG et 
l’abaissement de la nappe qui permet son 
alimentation. 
Hydrocharis morsus-ranae, espèce rare en FC  n’a pas 
été observée depuis 2002 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Ces groupements sont assez communs en Franche Comté mais tous d’intérêt communautaire. C’est 
également les zones dans lesquelles se développe une espèce rare : Hydrocharis morsus-ranae. 
Intérêt pour l’avifaune, les amphibiens, les odonates et l’Ichtyofaune. 

Superficie : 2,7 ha 
% surface totale: 2% 

Faune associée : 
 Habitat pour anatidés et ardéidés 

(Sarcelle d’hiver, Canard chipeau, Loriot 
d’Europe, Bihoreau gris) 

 Site de reproduction du Canard 
colvert 

 Site de reproduction pour les 
amphibiens (Triton palmé, triton 
ponctué, Grenouille rousse, Grenouille 
agile et Crapaud commun) 

 Site de reproduction pour le brochet 
 Habitat favorable pour les odonates 
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Vieux Doubs (Bras mort) 
 
Dénomination : Myriophyllo-Nupharetum    Code CORINE : 22.1 
         Code NATURA 2000 : 3150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Description de la végétation : 
Association représentée par des hydrophytes fixées 
aux feuilles flottantes (Nuphar lutea) accompagnées 
d’hydrophytes immergées dont les plus fréquentes 
sont : Potamogeton pectinatus, Myriophyllum 
spicatum, Ceratophyllum demersum, Elodea sp. 
 
La diversité morphologique et hydrique des annexes 
fluviales rendent sa composition floristique très 
variable. On retrouve également les lentilles d’eau. 
 

Faune associée : 
 Habitat favorable aux 

amphibiens 
 Propice pour l’odonatofaune 
 Bonne diversité piscicole
 Site de nourrissage pour 

l’avifaune 
ichtyophage/piscivore 

 Habitat propice pour la 
reproduction du brochet

 

Conditions écologiques : 
 Zone d’eaux calmes, stagnantes à 

faiblement courantes 
 Grandes variations saisonnières 

des niveaux d’eau  
 Fonds vaseux assez épais sur lit 

de galet 
 Apports sédimentaires importants 

lors des crues 
 Milieux mésotrophes à eutrophes 

 

Etat de conservation : 
L’état de conservation du vieux Doubs est moyen 
étant donné son comblement progressif.  
Atterrissement et création de bouchon alluviaux et 
perte de surface. Alimentation non pérenne  
Par contre les associations hydrophytes fixées liées 
sont en bon état de conservation dans les zones d’eaux 
qui persistent (2 premiers bassins profond jusqu’à 4 
m). Espèces invasives courantes comme Elodea 
canadensis. 
 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Ses groupements fixés sont communs en Basse vallée du Doubs et présentent peu d’intérêt. En 
revanche le vieux Doubs regroupe une grande variété de ces associations d’hydrophytes fixées ou 
non, qui en font un milieu riche floristiquement et faunistiquement. A noter, un grand intérêt 
odonatologique /piscicole notamment pour le brochet. Bras mort de taille importante.  

Superficie : 6,29 ha  
% surface totale: 4,7% 
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Grèves 
 
Alliance : Polygonion/Chenopodion     Code CORINE : 24.52 
Association : Polygono-Chenopodietum    Code NATURA 2000: 
 
 
 

Description de la végétation : 
Bancs de gravier plus ou moins mobiles dans l’espace 
et dans le temps correspondant à des dépôts 
alluvionnaires charriés par le Doubs et la Loue.  
Ils sont colonisées par une végétation pionnière 
annuelle et quelques saules arbustifs plus résistants. 
Espèces des Bidentetea : 
Polygonum lapathifolium, hydropiper, persicaria, 
Chenopodium polyspernmum, Bidens tripartita, 
Espèces des Chenopodietea : Solanum nigrum, 
Linaria minor 
 

Faune associée : 
 
Site de nidification pour : 

 Sterne Pierregarin (aval RNIG) 
 Petit Gravelot 

Site propice pour les odonates 
(Onychogomphus forcipatus) 
 
Site de nourrissage pour la 
bergeronnette grise et la 
bergeronnette  des ruisseaux ainsi que 
les Hérons et les Aigrettes. 
 

Conditions écologiques : 
 Dynamique alluviale 
 Présence d’eaux courantes 
 Substrat alluvionnaire de 

granulométrie variable (gravier, 
sable…) et dépôts vaseux riches 
en azote 

 Exondation régulière en période 
estivale 

 Exposition importante 
 

Etat de conservation : 
Surface restreinte de cet habitat sur la RNIG, liée à un 
enrochement général de la confluence et donc 
l’absence de dynamique alluviale. 
Tout de même un bon état de conservation sur cette 
zone de confluence étant donné les débits soutenus du 
Doubs et de la Loue qui permettent le rajeunissement 
de ces cortèges pionniers. 
Problème de fréquentation des baigneurs en période 
estivale. Potentialité d’installation d’espèces invasive 
des milieux pionniers comme Ambrosia artemisifolia 
et Bidens frondosa. Présence ponctuelle d’Ambroisie. 
 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Habitat assez rare en Franche Comté, caractéristique des vallées alluviales qui présente un grand 
intérêt pour l’avifaune inféodée (limicoles). Groupements originaux qui constituent des refuges 
privilégiés pour des espèces rudérales en voie de régression comme Xanthium strumarium ou 
Brassica nigra. Les grèves constituent également un bon indicateur pour apprécier les processus 
géomorphologiques de la dynamique alluviale.  

Superficie : 1,89 ha 
% surface totale: 1,4% 
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Roselière 
 
Alliance : Phragmition australis      Code CORINE : 53.11 
Association : Phragmitetum australis     Code NATURA 2000 : / 
 
 
 

Description de la végétation : 
Cette roselière est nettement dominée par la 
Phragmite. Elle correspond à une végétation amphibie 
quasi monospécifique localisée sur une dépression 
humide en pied de digue. 
 
 
Espèces compagnes : 
Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus, Calystegia 
sepium, Caltha palustris 

Faune associée : 
•••• Zone favorable au Gorgebleue à 

miroir blanc 
•••• Accueil de nombreux 

passereaux paludicoles 
(Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux) 

•••• Zone propice pour le 
développement pour le brochet  

•••• Zone de reproduction des 
amphibiens 

 
 

Conditions écologiques : 
 
• Conditions hydriques 

dépendantes des fluctuations de la 
nappe sous-jacente 

• Se maintien en queue de morte 
atterrie et irrégulièrement inondée  

• Généralement sèche en période 
estivale 

 

Etat de conservation : 
 
L’état de conservation de la roselière est moyen du fait 
de son assèchement périodique (été).  
Elle présente également d’importants problèmes 
d’envasement et d’atterrissement  
 
Développement d’espèces ligneuses important sur les 
pourtours ; risque de fermeture. 
 
 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Du fait de sa monospécificité et de sa surface restreinte (0,42ha), cet habitat présente peu 
d’intérêt. En revanche, cette phragmitaie a un intérêt pour la diversité avifaunistique de la RNIG 
et la diversification de la mosaïque d’habitats. Elle reste tout de même une zone à fort potentiel si 
une extension est possible. 

Superficie 0,42 ha 
% surface totale: 0,31 % 
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Prairies 
 
Alliance : Arrhenatherion elatioris      Code CORINE : 38.2 
Dénomination : Prairie maigre de fauche de basse altitude  Code NATURA 2000 : 6510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    

Description de la végétation : 
Ces prairies de fauche sont dominées par des espèces 
plutôt caractéristiques des milieux secs : 
Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, Festuca 
rubra et quelques légumineuses Trifolium pratense, 
Lotus corniculatus, Medicago lupulina. 
 
Autres espèces bien représentées : Daucus carota 
(Carotte sauvage) traduit bien le caractère xérophile de 
ces prairies ou encore Orchis pyramidalis 
 

Faune associée : 
 Terrain de chasse pour de 

nombreuses Anisoptères 
 Habitat pour Lépidoptères 
 Grande diversité d’orthoptère 
 Présence courante de chevreuil 
 Terrain de chasse pour les 

rapaces et les chiroptères ainsi 
que le Chat forestier 

 Reproduction du Faisan  
 

Conditions écologiques : 
 

 Sur sol de profondeur variable 
(de 10cm à 1m), limono-
sableux 

 Sol très filtrant 
 Mésophile à mésoxérophile 
 Milieu enrichi par les crues 
 Inondation temporaire (crue)   

 
 

Etat de conservation : 
 
Bon état de conservation grâce au maintien des 
pratiques de fauche (tardive) qui évite la colonisation 
par les ligneux et la fermeture de ces milieux.  
 
Aucun apport d’engrais et de produits phytosanitaires 
sur ces prairies. 
 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Habitat ayant un grand intérêt entomologique. Ces prairies contribuent à la mosaïque d’habitat 
ainsi qu’au maintien des milieux ouverts sur la RNIG. Ces prairies associées aux linéaires de 
haies constituent des habitats propices à la Pie Grièche écorcheur, bien présente sur la RNIG. 

Superficie : 23,24 ha 
% surface totale: 17,3 % 
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Frênaie 
 
Aegopodio podagrariae - Fraxinetum     Code CORINE : 44.33 
          Code Natura : 91EO9 
Association : la dénomination de l’unique association de cette alliance a toujours été problématique et aucun auteur 
n’en a fourni de description phytosociologique. P. LHOTE (1985) parlait à son propos de « fourrés dominés par le frêne 
(commun) » qu’il considérait comme des représentants relictuels de l’Alno-Padion (= Alnion incanae) et B. DIDIER 
(1988) évoquait une « frênaie fragmentaire », en substitution à une « chênaie-frênaie (-ormaie) de terrasse » ce qui est le 
cas au cœur de la réserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Description de la végétation : 
Strate arborée est dominée par de très beaux individus de 
Fraxinus excelsior auquels se mêlent rarement Alnus 
glutinosa, Ulmus minor et Prunus avium et plus 
fréquemment Acer pseudoplatanus. 
 
Peuplement organisé en trois strates : 
 Arborée haute, dominée par le Fraxinus excelsior 
 arbustive, composée de Crataegus monogyna, 

Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Ligustrum 
vulgare 

 herbacée, composée d’espèce plutôt neutronitrocline-
hygrocline comme Urtica dioica,Geum urbanum, 
Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Silene 
dioica, Brachypodium sylvaticum Allium ursinum… 

Faune associée : 
 
 Oiseaux forestiers 
 Cortèges d’oiseaux 

cavernicoles 
(dont Pic noir et Pic cendré) 

 Milan noir et Faucon 
hobereau 

 Chat forestier 
 Chevreuil et sanglier 
 Entomofaune inféodée au bois 

mort 
 

 

Conditions écologiques : 
 
 Sur des sols assez épais 

sableux et limono-sableux 
 Sols frais soumis a inondation 
 Milieu riche, enrichi par les 

crues 
 

Etat de conservation : 
On peut assimiler la Frênaie à l’état climacique de la 
RNIG. Sans intervention (pâturage, fauche) on peut 
s’attendre à une évolution du stade fourré arbustif vers ce 
stade de frênaie arborescente.  
 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
D’une manière générale, ce type d’habitat ne présente qu’un intérêt moyen. En revanche, sur la 
RNIG la non intervention sylvicole confère à ces peuplements un intérêt quant au développement 
de l’entomofaune saproxylophage ainsi que les oiseaux cavernicoles.  
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Superficie : 12,64 ha 
% surface totale: 9,4% 



Fruticée 
 
    Dénomination : Fourrés médio-européens sur sol fertile  Code CORINE : 31.81 
         Code NATURA 2000 : / 
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Description de la végétation : 
Formation pré-forestière constituée essentiellement 
d’arbrisseaux à baies formant un peuplement dense.  
Habitat bien représenté sur la RNIG. 
Composition floristique : 

 Sambucus nigra 
 Euonymus europaeus 
 Cornus sanguinea 
 Crataegus monogyna 
 Ligustrum vulgare 
 Prunus spinosa 

 
Faune associée : 
 

 Habitat pour les passereaux 
 
  Refuge pour les animaux 

forestiers (Merle noir, 
Troglodyte, Sanglier, Martre, 
etc.) 

 
 Zone de refuge pour les 

sangliers et les chevreuils 

Conditions écologiques : 
 

 Ombrage important 
 Sur des substrats très variés 
 contextes écologiques très 

variables 
 

 

Etat de conservation : 
Ce stade arbustif correspond à un stade de 
colonisation avancée des prairies. Les prairies n’étant 
que des milieux secondaires évoluant rapidement vers 
les fourrées puis les boisements. Il participe donc a la 
l’enfrichement des prairies et à la fermeture des 
milieux. Ils sont contenus grâce aux pratiques de 
fauches et de pâturages mis en place sur la RNIG. 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 
Bien que cet habitat constitue un stade avancé de la colonisation des milieux ouverts, il offre une 
ressource de nourriture considérable pour les passereaux en été comme en hiver (Troène : baie 
persistante en hiver). En formant des bosquets les fruticées permettent de créer des zones de 
refuge pour le gibier et leurs formation linéaires (haies) permettent les déplacements des espèces 
dans la RNIG. Ces corridors écologiques participent à la mosaïque d’habitat et constituent des 
refuges nécessaires dans ce contexte d’agriculture intensif. 

Superficie : 17,42 ha 
% surface totale: 13 % 



Saulaie blanche 
 

Alliance : Salicion albae     Code CORINE : 44.13 

Association : Salicetum albae    Code NATURA 2000 : 91EO-1 

 

 

Description de la végétation : 

Cette forêt rivulaire forme une ceinture végétale sur 

les bords du Doubs, du vieux Doubs ainsi que des 

mortes.   

Les sous bois, fortement enrichi par les dépôts lors 

des crues, présentent des cortéges de végétation 

nitratophile : Ortica dioica, Lamium purpureum, 

Glechoma hederacea 

Espèces compagnes : 

Salix purpurea, Salix viminalis, Populus sp, Salix 

triandra 

 

Faune associée : 

 

Habitat pour l’avifaune : 

 

 Avifaune cavernicole (Pics) 

 Ardéidés  

 Loriot d’Europe 

 Grand cormoran 

 Balbuzard pêcheur 

 Entomofaune saproxylophage 

 

 

 

Conditions écologiques : 

 

 

 Substrats sablo-graveleux enrichis 

par les limons des crues 

 Inondations fréquentes et apports 

importants de sédiments 

 Milieu riche 

 Nombreuses embâcles 
 

 

Etat de conservation : 

Dépérissement généralisé de la saulaie blanche lié 

notamment à une perte de la dynamique alluviale et 

à l’abaissement de la nappe : conséquence des 

enrochements.  

Saulaie se limitant aux bords des cours d’eau et 

mortes (sous forme d’une frange) 

Colonisation progressive par l’Erable negundo 

(espèces invasives) des saulaies positionnées à des 

niveaux plus hauts.  

 

 

Superficie : 26,21 ha 

% surface totale: 19,5% 

Conclusion sur l’intérêt de l’habitat : 

Habitat d’intérêt communautaire d’après la directive Natura 2000. Il est plutôt bien représenté sur 

la RNIG mais est rare en Franche Comté. Limité spatialement en une frange rivulaire d’une 10
ène

 

de mètres, cet habitat permet de traduire le bon fonctionnement ou les dysfonctionnements de la 

dynamique alluviale. Offre une grande variabilité d’habitats pour la faune terrestre et aquatique. 
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Annexe 16 : Liste des plantes répertoriées sur la RNIG  
   
Acer negundo Carex elongata Euphorbia helioscopia 
Acer pseudoplatanus Carex gracilis Euphorbia verucea 
Achillea millefolium Carex vesicaria Evonymus europaeus 
Achillea ptarmica Catabrosa aquatica Fallopia japonica 

Acorus calamus L. Centaurea jacea Festuca gigantea 
Aethusa cynapium Cerastum fontanum Festuca pratensis 

Agrimonia eupatoria Ceratophyllum demersum Festuca rubra 
Agropyron caninum Chenopodium album Filipendula ulmaria 
Agropyron repens Chenopodium polyspermum Fraxinus excelsior 
Agrostis stolonifera Chenopodium sp. Galeopsis tetrahit 
Ajuga genevensis Chrysanthemum leucanthemum Galium aparine 
Alisma plantago-aquatica Cichorium intybus Galium mollugo 

Alliaria petiolata Cirsium arvense Galium palustre 
Allium schoenoprosum Cirsium oleraceum (L.) Scop. Galium palustre 

Allium ursinum Cirsium palustre (L.) Scop. Geranium sylvaticum 
Alnus glutinosa Clematis vitalba Glechoma hederacea 

Alyssum alyssoides Colchicum automnale Glyceria fluitans 
Amaranthus retroflexus Comus sanguinea Groenlandia densa (L.) 
Angelica sylvestris Convolvulus arvensis Hedera helix  
Anthoxantum odoratum Convolvulus sepium Helianthus sp. 

Arrhenatherum elatius Cornus sanguinea Helianthus tuberosus 
Artemisia vulgaris Coronilla varia Heracleum sphondylium 
Asperula cynanchica corylus avellana Hippuris vulgaris 
Atriplex hastata Crataegus monogyna Holcus lanatus 
Atriplix stolonifera Crataegus oxyacantha Hottonia palustris 
Avena pubescecns Crepis biennis Humulus lupulus 
Barbarea vulgaris Crepis paludosa Hydrocharis morsus-ranae 
Bellis perennis Cuscuta europaea Hydrodictyon reticulatum 

Berula erecta Cynosurus cristatus Hypericum perforatum 
Bidens frondosa L. Cyperus fuscus Hypochris radicata 
Bidens tripartita Dactylis glomerata Impatiens glandulifera 
Bolboschoenus maritimus Datura stramonium Iris pseudacorus 
Brachypodium silvaticum Daucus carota Juncus conglomeratus 

Brassica nigra Deschampsia cespitosa Juncus effusus 
Brisa media Dianthus carthusianorum Juncus inflexus 
Bromus erectus Dipsacus fullonum L. Knautia arvensis 

Bromus mollis Echinochloa crus-galli Lamium album 
Brunella grandiflora Echium vulgare Lamium purpureum L. 
Brunella vulgaris Eleocharis palustris Lapsana communis 
Butomus umbellatus Elodea canadensis Lathyrus tuberosus 
Callitriche gr. stagnalis Elodea nuttalii Leersia oryzoides 
Callitriche obtusangulla Elymus caninus Lemna gibba 
Callitriche platycarpa Equisetum arvense Lemna minor 
Caltha palustris Equisetum fluviatile Lemna polyrrhiza 
Calystegia sepium Erigeron annus Lemna trisulca 
Campanula rotundifolia Erigron canadensis Leontodon hispidus 
Capsella bursa-pastoris Erophila verna Leucantemum vulgare 
Cardamine amara Eryngium campestre Ligustrum vulgare 
Cardamine pratensis Erysimum cheiranthoides Linaria minor 
Carduus defloratus Eupatorium cannabinum Linaria vulgaris 
Carduus personnata Euphorbia cyparissias Linum catharticum 
Carex acuta L. Euphorbia dulcis Lolium perenne 

Carex elata Euphorbia esula Lotus corniculatus 



Luzula campestris Potamogeton densus Scutellaria galericulata 

Lychnis flos-cuculi Potamogeton lucens Securigera varia 
Lycopersicon esculentum Potamogeton natans Sedum acre 
Lycopus europaeus Potamogeton nodosus Selinum carifolium 
Lysimachia nummularia Potamogeton pectinatus Senecio erucifolius 
Lysimachia vulgaris Potamogeton trichoides Senecio jacobaea 
Lythrum salicaria Potentilla reptans Senecio paludosus 

Malus sylvestris Primula elatior Silene dioica 

Malva alcea Primula veris Silene inflata 

Malva moschata Prunus spinosa Silene vulgaris 
Medicago lupulina Quercus robur Sinapis arvensis 

Medicago sativa Ranunculus acris Sium erectum 
Melandryum sylvester Ranunculus aquatilis Solanum dulcamara 

Melilotus alba Ranunculus bulbosus Solanum lycopersicum 

Melilotus officinalis Ranunculus circinatus Solanum nigrum 
Mentha aquatica Ranunculus ficaria Solidago canadensis 
Mentha arvensis Ranunculus fluitans Sonchus asper 
Mercurialis annua Ranunculus lingua Sonchus oleraceus L. 
Myositis intermedia Ranunculus repens Sparganium emersum 

Myosotis palustris Ranunculus trichophyllus Sparganium erectum 
Myosotis scorpioides Reseda lutea Sparganium ramosum 
Myriophyllum spicatum Rhamnus cathartica Sparganium simplex 
Myriophyllum verticillatum Rhinantus alectorolophus Spirodela polyrrhiza 
Najas marina Rhizoclonium sp. Stachys palustris 
Nasturtium officinale Robinia pseudacacia Stachys sylvatica 
Nuphar lutea Roegneria canina Tanaceteum vulgare 
Nymphaea alba Rorippa amphibia Taraxacum officinale 

Oenanthe aquatica Rorippa sylvestris Teucrium scordium 
Oenanthe fistulosa Rosa canina Thalictrum flavum 

Origanum vulgare Rubus caesius Thymus serpyllum s.l. 
Ornithogalum umbellatum Rubus fruticosus Tragopogon pratensis 
Papaver rhoeas Rumex acetosa Trapa natans 

Pastanica sativa Rumex acetosella Tricetum flavescens 

Persicaria maculosa Rumex aquaticus Trifolium arvense 
Petasites officinale Rumex conglomeratus Trifolium dubium 

Phalaris arundinacea Rumex cripsus Trifolium pratense 
Phleum pratense Rumex hydrolapathum Trifolium repens 
Phragmites communis Rumex obtusifolius Typha angustifolia 

Picris hieracoides Sagittaria sagittifolia Typha latifolia 
Pimpinella saxifraga Salix alba Urtica dioica 
Plantago lanceolata Salix cinerea Velrianella locusta 
Plantago major Salix eleagnos Verbascum blattaria L. 
Plantago media Salix fragilis Verbascum nigrum 
Poa nemoralis Salix incana Verbascum sp. 
Poa pratensis Salix purpurea Verbena officinalis 
Poa trivialis Salix triandra Veronica anagallis 
Poligonum mite Salix viminalis Veronica anagallis-aquatica 
Polygonum hydropiper Salvia pratensis Veronica arvense 
Polygonum lapathifolium Sambucus ebulus Veronica becabunga 
Polygonum mite Sambucus nigra Veronica officinale 
Polygonum persicaria Sanguisorba minor Veronica teucrium 

Populus nigra Saponaria officinalis Viburnum opulus 
Populus sp Scabiosa columbaria Vicia cracca 

Populus x canadensis Scabiosa lucida Vicia sativa 
Potamogeton compressus Scirpus lacustris  
Potamogeton crispus Scrophularia nodosa L. 



Annexe  17 : Les Oiseaux de la RNIG           
              
 Nicheur : cert. (certain), Prob. (probable), Poss. (possible), Prox. (à proximité)   
 SED. : Sédentaire  Migrateur : Rég. (régulier), Occ. (occasionnel)   
 HIV.  : Hivernant  Errat. Ou acc. : Erratique ou accidentèle    
              
 Observateur : DL (didier Lavrut) GC (guillaume cadier)    
    LT (Luc TERRAZ) GT (Goudot/Terraz)    
F : Protection nationale    OG (OGERIEN)        
D.O. : Directive Oiseaux    B (Bernardin)        
    SM (Samuel Maas)        
    FT (Frédéric TOPIN)       
    FDEJ (Fédération de défence de l'environnement du Jura)   
              
 Statut Espèce   
 nicheur SED. HIV. migrateur ERRAT. Ou 

ACC. 
Dernière 

obs. 
observateur F D.O. 

 Cert. Prob. Poss. Prox. Rég. Occ.     
Accenteur mouchet 1           1     2008 FT x   
Aigrette garzette       1     1     2008 FT x Annexe I 
Alouette des champs               1   1992 FDEJ     
Alouette lulu               1   2002 FT x   
Autour des palombes             1     2007 FT x   
Balbuzard pêcheur             1     2008 FT x Annexe I 
Bécasse des bois                 1 2004 DL     
Bécasseau minute                 1 1983 B x   
Bécasseau variable                 1 1992 FDEJ x   
Bécassine des marais           1 1     2008 FT     
Bergeronnette des ruisseaux   1         1     2004 DL x   
Bergeronnette grise 1           1     2008 FT x   
Bergeronnette printanière               1   2005 DL x   
Bihoreau gris       1     1     2008 TF x Annexe I 
Blongios nain                 1 1983 B x   
Bondrée apivore       1     1     2008 FT x Annexe I 
Bouscarle de Cetti                 1 1992 FDEJ x   
bouvreuil des komiz               1   2007 FT     
Bouvreuil pivoine 1           1     2008 FT x   
Bruant des roseaux   1         1     2006 FT x   
Bruant jaune 1           1     2008 FT x   
Bruant proyer                 1 1983 B x   
Busard cendré       1       1   2005 DL x Annexe I 
Busard des roseaux             1     2006 DL x Annexe I 
Busard Saint-Martin       1     1     2008 FT x Annexe I 
Buse pattue                 1 1992 FDEJ x   
Buse variable 1       1 1       2008 FT x   
Butor étoilé           1   1   2004 DL x Annexe I 
Caille des blés                 1 2005 DL     
Canard chipeau           1 1     2008 TF     
Canard colvert 1       1 1 1     2008 TF     
Canard pilet                 1 2004 DL     
Canard siffleur           1 1     2007 TF     
Canard souchet             1     2008 GC     
Chardonneret élégant 1           1     2008 FT x   
Chevalier aboyeur                 1 1999 LT     
Chevalier arlequin                 1 1975 GT     
Chevalier culblanc             1     2006 DL x   
Chevalier gambette                 1 1992 FDEJ     
Chevalier guignette       1     1     2008 FT x   
Chouette chevêche                 1 1992 FDEJ x   
Chouette hulotte   1         1     2008 FT x   
Cigogne blanche               1   1999 LT x Annexe I 
Cigogne noire               1   2006 FT x Annexe I 



 nicheur SED. HIV. migrateur ERRAT. Ou 
ACC. 

Dernière 
obs. 

observateur F D.O. 
 Cert. Prob. Poss. Prox. Rég. Occ.     
Corbeau freux       1 1 1 1     2008 FT     
Corneille noire 1       1 1 1     2008 FT     
Coucou gris 1           1     2008 FT x   
Courlis cendré               1   2005 FT     
Cygne tuberculé 1       1 1       2008 FT x   
Effraie des clochers       1 1 1       2008 FT x   
Epervier d'Europe     1   1 1       2008 FT x   
Etourneau sansonnet 1       1 1       2008 FT     
Faisan de Colchide 1       1 1       2008 FT     
Faucon crécerelle       1 1 1 1     2008 FT x   
Faucon émerillon                 1 2006 DL x   
Faucon hobereau     1 1     1     2008 FT x   
Faucon pèlerin                 1 1992 FDEJ x Annexe I 
Fauvette à tête noire 1           1     2008 FT x   
Fauvette babillarde 1           1     2008 FT x   
Fauvette des jardins 1           1     2008 FT x   
Fauvette grisette 1           1     2008 FT x   
Foulque macroule 1           1     2008 FT     
Fuligule milouin               1   2003 FT     
Fuligule morillon               1   2004 DL     
Gallinule poule d'eau 1           1     2008 FT     
Garrot à œil d'or                 1 2003 DL     
Geai des chênes 1           1     2008 FT     
gobe-mouche à collier                 1 2007 FT x   
Gobe-mouche gris 1           1     2008 FT x   
Gobe-mouche noir               1   2006 FT x   
Gorgebleue à miroir 1           1     2007 FT x Annexe I 
Grand cormoran           1 1     2008 FT x   
Grande aigrette           1 1     2008 FT x   
Grèbe castagneux 1       1 1       2008 FT x   
Grèbe huppé       1     1   1 1992 FDEJ x   
Grimpereau des jardins 1           1     2008 FT x   
Grimpereau des bois                 1 2005 DL x   
Grive draine   1         1     2008 FT     
Grive litorne             1     2008 FT     
Grive mauvis             1     2006 DL     
Grive musicienne 1           1     2008 FT     
Grosbec   1   1     1     2008 FT x   
Grue cendrée               1   2006 DL x   
Guêpier d'Europe       1     1     2008 FT x   
Harle bièvre               1   2006 FT x   
Harle piette                 1 1992 FDEJ     
Héron cendré       1 1 1 1     2008 FT x   
Héron pourpré       1         1 2006 DL x Annexe I 
Hibou moyen-duc 1           1     2005 DL x Annexe I 
Hibou petit-duc                 1 1992 FDEJ x   
Hirondelle de fenêtre       1     1     2006 DL x   
Hirondelle de rivage       1     1     2008 FT x   
Hirondelle rustique       1     1     2008 FT x   
Huppe fasciée 1           1     2004 DL x   
Hypolaïs polyglotte 1           1     2008 FT x   
Linotte mélodieuse 1           1     2008 FT x   
Locustelle tâchetée 1           1     2008 FT x   
Loriot d'Europe 1           1     2008 FT x   
Martin pêcheur d'Europe 1           1     2008 FT x Annexe I 
Martinet noir       1     1     2008 FT x   
Merle noir 1       1 1 1     2008 FT     
Mésange à longue queue 1           1     2008 FT x   
Mésange bleue 1           1     2008 FT x   
Mésange boréale 1           1     2008 FT x   



 nicheur SED. HIV. migrateur ERRAT. Ou 
ACC. 

Dernière 
obs. 

observateur F D.O. 
 Cert. Prob. Poss. Prox. Rég. Occ.     
Mésange charbonnière 1           1     2008 FT x   
Mésange nonnette               1   2004 DL x   
Milan noir 1           1     2008 FT x Annexe I 
Milan royal             1     2008 FT x Annexe I 
Moineau domestique   1         1     2005 DL x   
Moineau friquet 1           1     2008 FT x   
Mouette rieuse               1   2006 DL x   
Oedicnème criard               1   2002 DL x Annexe I 
Oie cendrée                 1 2006 DL     
Perdrix grise               1   2003 DL     
Perdrix rouge               1   2003 DL     
Petit gravelot 1     1     1     2008 FT x   
Pic cendré   1         1     2008 FT x Annexe I 
Pic épeiche 1           1     2008 FT x   
Pic épeichette 1           1     2008 FT x   
Pic mar       1     1     2006 DL x Annexe I 
Pic noir   1         1     2008 FT x Annexe I 
Pic vert 1       1 1 1     2008 FT x   
Pie bavarde 1     1 1 1       2008 FT     
Pie-grièche écorcheur 1           1     2008 FT x Annexe I 
Pigeon biset               1   2004 DL     
Pigeon colombin               1   2005 DL     
Pigeon ramier 1           1     2008 FT     
Pinson des arbres 1       1 1 1     2008 FT x   
Pinson du Nord           1 1     2006 DL x   
Pipit des arbres             1     2006 DL x   
Pipit farlouse             1     2006 DL x   
Pipit spioncelle             1     1983 B x   
Pouillot fitis 1           1     2008 FT x   
Pouillot véloce 1           1     2008 FT x   
Pygargue à queue blanche                 1 1992 FDEJ x   
Râle des genêts                 1 1992 FDEJ x   
Râle d'eau 1           1     2008 FT     
Rémiz penduline                 1 1999 Faivre x   
Roitelet huppé     1       1     2005 DL x   
Roitelet triple bandeau     1       1     2005 FT x   
Rossignol philomène 1           1     2008 FT x   
Rougegorge familier 1       1 1 1     2008 FT x   
Rougequeue à front blanc               1   2006 DL x   
Rougequeue noir 1     1     1     2008 FT x   
Rousserolle effarvatte 1           1     2008 FT x   
Sarcelle d'été             1     2006       
Sarcelle d'hiver   1       1 1     2008 FT     
Serin cini 1           1     2008 FT x   
Sitelle torchepot 1       1 1 1     2008 FT x   
Sterne pierregarin       1     1     2008 FT x Annexe I 
Tadorne de Belon                 1 1992 FDEJ x   
Târier pâtre       1     1     2006 DL x   
Tarin des aulnes             1     2008 FT x   
Torcol fourmilier 1           1     2008 FT x   
Tourterelle des bois   1         1     2008 FT     
Tourterelle turque       1     1     2008 FT     
Traquet motteux               1   2005 DL x   
Troglodyte mignon 1       1 1 1     2008 FT x   
Vanneau huppé             1     2006 DL     
Verdier d'Europe 1           1     2008 FT x   
160 espèces 58 10 4 26 19 27 103 23 27   117 23 
 



Annexe 18 : Les Poissons de la RN du Girard      
(Sources principales : Ogérien, 1867 données estimées rapportées au site a 
postériori, Goudot et Terraz, 1975, Faivre, 1983, CSP et G. Durand, 1996 et 2000), 
ONEMA, 2008 

        
  Espèces 1975 1983 1992 1999 2008 
Alburnus alburnus Ablette    x   x x 
Anguilla anguilla Anguille  x     x   
Zingel asper Apron du Rhône  x         
Barbus barbus Barbeau fluviatile        x x 
Micropterus salmoides Black-bass   x   x   
Leuciscus soufia Blageon   ?   ?   
Rhodeus amarus Bouvière    x   x x 
Blicca bjoerkna Brème bordelière        x x 
Abramis brama Brème commune   x   x x 
Esox lucius Brochet x x   x x 
Carassius carassius Carassin       x   
Cyprinus carpio ssp Carpe argentée       x   
Cyprinus carpio Carpe commune x x   x   
Cyprinus carpio ssp Carpe miroir       x   
Cottus gobio Chabot   x   x x 
Leuciscus cephalus Chevaine   x   x x 
Gaserosteus aculeatus Epinoche       x   
Leuciscus rutilus Gardon   x   x x 
Gobio gobio Goujon    x   x x 
Gymnocephalus cernua Grémille       x x 
Chondrostoma nasus Hotu   x   x x 
Lampetra planeri Lamproie de Planer x         
Nemacheilus barbatulus Loche franche   x   x x 
Lota lota Lote de rivière  x x   x   
Thymallus thymallus Ombre commun  x     x   
Perca fluviatilis Perche   x   x x 
Lepomis gibbosus Perche soleil   x   x x 
Ictalurus melas Poisson-chat   x   x  
Scardinius erythrophtalmus Rotengle   x   x x 
Stizostedion lucioperca Sandre  x x   x  
Silurus glanis Silure glane        x x 
Alburnoides bipunctatus Spirlin       x x 
Tinca tinca Tanche    x   x x 
Salmo fario Truite fario  x     x   
Phoxinus phoxinus Vairon    x   x x 
Leuciscus leuciscus Vandoise   x   x x 

 



Annexe 19 : Les Mammifères de la RN du Girard      
        
  Espèces 1975 1983 1992 1999 2001 2008 
Mustela nivalis Belette  x   x       
Meles meles Blaireau      x x   x 
Microtus agrestis Campagnol agreste      x       
Arvicola sapidus Campagnol amphibie  x           
Microtus arvalis Campagnol des champs     x   x   
Clethrionomys glaerolus Campagnol roussâtre     x   x   
Arvicola terrestris Campagnol terrestre     x       
Felis sylvestris Chat forestier      x x   x 
Capreolus capreolus Chevreuil  x x x x x x 
Crocidura suaveolens Crocidure des jardins          x   
Neomys anomalus  Crossope de Miller          x   
Scurius vulgaris Ecureuil      x       
Martes fouina Fouine      x x   x 
Erinaceus europaeus Hérisson      x x     
Mustela erminea Hermine  x   x       
Oryctolagus cumiculus Lapin de garenne x   x     x 
Eliomys quercinus Lérot  x           
Lepus europaeus Lièvre  x   x       
Glis glis Loir  x           
Lutra lutra Loutre d’Europe     x       
Martes martes Martre des pins      x x     
Apodemus flavicollis Mulot à collier          x   
Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre         x   
Myotis bechsteini Murin de Bechstein      ?       
Neomys fodiens Musaraigne aquatique x   x x     
Sorex coronatus Musaraigne couronnée      x x x   
Crocidura russula Musaraigne musette     x x x   
Sorex minutus Musaraigne pygmée          x   
Nyctalus noctula Noctule commune      ?       
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune      x x     
Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl        x     
Mustela putorius Putois  x   x x     
Myocastor coypus Ragondin      x x x x 
Micromys minutus Rat des moissons  x           
Ondatra zibethicus Rat musqué  x   x x   x 
Vulpes vulpes Renard  x x x x   x 
Sus scrofa Sanglier  x x x x   x 
Epseticus serotinus Sérotine commune      ?       
Talpa europaea Taupe      x x     
Myotis daubentoni Vespertillon de Daubenton     x x     

 



Annexe 20 : Les Amphibiens de la RN      

(Sources principales : Goudot et Terraz-1975, Craney et Pinston-1998, Terraz-1995/2000, PARIS-2006) 
Noms latins Noms vernaculaires 1975 1992 1999 2006 2008 
Alytes obstétricans Crapaud accoucheur  x x       
Bombina variegata Sonneur à ventre jaune        x   
Bufo bufo Crapaud commun  x x x x x 
Bufo calamita Crapaud calamite  x x       
Hyla arborea Rainette verte  x x       
Rana dalmatina Grenouille agile       x x 
Rana kl. esculenta Grenouille verte  x x x x x 
Rana lessonae Grenouille de Lesson      x x x 
Rana ridibunda Grenouille rieuse      x x x 
Rana temporaria Grenouille rousse  x x x x x 
Salamandra salamandra Salamandre tachetée  x x x     
Triturus alpestris Triton alpestre  x         
Triturus cristatus Triton crêté    x       
Triturus helveticus Triton palmé  x   x x x 
Triturus vulgaris Triton ponctué  x   x x x 

  10 8 8 9 8 
       

Annexe 21 : Les Reptiles de la RN      

(Sources principales : Goudot et Terraz-1975, FDEJ-1992, Terraz-1995/2000, TOPIN-2008)  
  Espèces 1975 1992 1999 2008  
Natrix natrix Couleuvre à collier  x x x x  
Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune  x        
Natrix maura Couleuvre vipérine    x      
Podarcis muralis Lézard des murailles  x   x x  
Lacerta agilis Lézard des souches  x x x x  
Anguis fragilis Orvet  x   x    
Trachemys scripta elegans Tortue de Floride     x x  

 



Annexe 22 : Les Odonates de la RNIG        
Sources : J.C. Robert et al-1992, L. Bettinelli-1999,Topin-2002 à 2008, Joniaux-2006) 
         

  Espèces 1992 1999 2003 2004 2006 2007 2008 
Aeshna affinis Aeschne affine x x x x x x ? 
Aeshna cyanea Aeschne bleue   x   x     ? 
*Aeshna grandis Grande aeschne  x x   x   x x 
Aeshna mixta Aeschne mixte   x   x   x x 
Anax imperator Anax empereur  x     x x x x 
Boyeria irene Aeschne paisible  x x   x     x 
brachytron pratense Aeschne printanière       x   x x 
Calopteryx splendens Calopteryx vierge x x x x x x x 
Calopteryx virgo Calopteryx vierge   x   x x     
Cercion lindenii Agrion à longs cercoïdes   x   x x x x 
Coenagrion puella Agrion jouvencelle x x x x x x x 
Cordulia aenea Cordulie bronzée             x 
Crocothemis erythroma Libellule écarlate     x x   x x 
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe x x x x   x x 
Erythromma najas Naïade aux yeux rouges   x x       x 
Erythromma viridulum Agrion vert   x x x   x x 
Gomphus pulchellus Gomphe gentil         x   x 
Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire       x x   x 
Ischnura elegans Agrion élégant   x x x x x x 
Lestes viridis Leste vert   x x x   x x 
Libellula depressa Libellule déprimée x   x x x x x 
Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches         x   x 
Onychogomphus forcipatus Gomphe à pinces x x x x x x x 
*Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin         x     
Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs x x x x x x x 
Orthetrum brunneum Orthétrum brun x   x x     x 
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé   x x x x x x 
Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes x x x x x x x 
Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu x           x 
Sympetrum meridionale Sympétrum méridional   x   x       
Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang x x   x x x x 
Sympetrum striolatum Sympétrum strié   x x x     x 
         

  14 21 16 26 17 19 27 
 



Annexe 23 : Les Lépidoptères de la RN du Girard     
Sources : J.C. Robert et al-1992, Outrey B.-2005    
        

Espèces  1992 2005  92  92 05 
Abraxas grossulariata x   Cosmia trapezina x Iphiclides podalirius x   
Acasis viretata x   Cossus cossus x Issoria lathonia   x 
Achlya flavicornis x   Crambus nemorella x Laothoe populi x   
Acronicta aceris x   Crambus perlella x Leucoma salicis x   
Acronicta alni x   Craniophora ligustri x Ligdia adustata x   
Acronicta auricoma x   Crocallis elinguaria x Lomaspilis marginata x   
Acronicta megacephala x   Cucullia umbratica x Lomographa temerata x   
Aedia funesta x   Cyaniris semiargus x Lycanea dispar   x 
Aglais urticae x   Cyclophora linearia x Macroglossum stellatarum x   
Agriphila geniculea x   Cyclophora pendularia x Malacosoma neustria x   
Agriphila inquinatella x   Cynaeda dentalis x Mellicta athalia   x 
Agriphila tristella x   Cynthia cardui x Noctua pronuba x   
Agrius convolvuli x   Deilephila elpenor x Papilio machaon x   
Agrostis exclamationis x   Deltotes bankiana x Pelosia muscerda x   
Agrostis ipsilon x   Deltotes candidula x Peribatodes rhomboidaria x   
Agrostis segetum x   Drepana curvatula x Peribatodes secundaria x   
Alcis repandata x   Drepana uncinula x Phalera bucephala x   
Anthocharis cardamines x   Drymonia melagona  x Philireme transversata x   
Apamea monoglypha x   Earias chlorana x Pterostoma palpina x   
Apamea ophiogamma x   Ectopis bistortata x Ptilodon capucina x   
Apatura ila x   Eilema complana x Ptilodontella cucullina x   
Araschnia levana x   Eilema irrorella x Pyrausta purpuralis x   
Archiearis notha x   Eilema lurideola x Selenia dentaria x   
Archiearis parthenias x   Elaphria venustula x Smerinthus ocellata x   
Arctornis i-nigrum x   Eligmodonta ziczac x Spilosoma lubricipeda x   
Autographa gamma x   Ennomos erosaria x Spilosoma luteum x   
Autographa pulchrina x   Ephesia fulminea x Tethea ocularis octogesima x   
Axylia putris x   Epione repandaria x Thisanotia chrysonuchella x   
Biston betularia x   Epirrhoe alternata x Thyatira batis x   
Brachylomia viminalis x   Erynnis tages x Xanthorhoe spadicearia x   
Cabera pusaria x   Eulithis prunuta x Zygaena hippocrepidis x   
Calamotrocha paludella x   Euplexia lucipara x    
Callophrys rubi x   Euproctis chrysorrhoea x    
Caradrina morpheus x   Eurrhypara hortulata x    
Catarhoe cuculata x   Everes argiades x    
Catarhoe rubidata x   Evergestis pallidata x    
Catoptria falsella x   Furcula furcula x    
Celastrina argiolus x   Gastropacha quercifolia x    
Celastrina argiolus x   Gonepteryx rhamni x    
Cerura erminea x   Habrosyne pyritoides x    
Chilo phragmitella x   Hada nada x    
Chloroclystis rectangulata x   Hadena perplexa x    
Chrysoteuchia culmella x   Heliophobus reticulata x    
Cilix glaucata x   Herminia nemoralis x    
Clostera anastomosis x   Hoplodrina alsines x    
Clostera curtula x   Hydraecia micacea x    
Clostera pigra x   Hypsopygia costalis x    
Coenonympha pamphilus x   Idaea aversata x    
Colias hyale x   Idaea dimidiata x    
Colocasia coryli x   Idaea emarginata x    
Cosmia pyralina x   Inachis io x    

 



Annexe 24 : Les Orthoptères de la RN      
Sources J.C. Robert et al (1992), L. Bettinelli (1999), B. OUTREY (2005) 
H. PINSTON (2007)   

 

       

  Espèces 
basse 
vallée 
Doubs 

1992 1999 2005 2007 

Aiolopus thalassinus Oedipode émeraudine x    x 
Calliptamus italicus Criquet italien   x   
Chorthippus albomarginatus      x  
Chorthippus apricarius      x  
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux x x x x  
Chorthippus brunneus Criquet duettiste x x x x  
Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine   x x  
Chorthippus mollis   x x  x  
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures x x x x  
Chorthippus vagans   x x x x  
Chrysochraon brachyptera   x     
Chrysochraon dispar     x x  
Conocephalus discolor Conocéphale bigarré x x x x  
Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux x x x x  
Euthystira brachyptera   x   x  
Gomphocerippus rufus Gomphocère roux x x x x  
Gryllus campestris Grillon champêtre x x  x?  
Leptophyes punctatissima Sauterelle ponctuée x x x   
Mecosthetus alliaceus Criquet des roseaux x x x x  
Mecosthetus grossus   x     
Metrioptera bicolor   x x    
Metrioptera roeselii      x  
Oecanthus pellucens Grillon d’Italie x  x x  
Oedipoda coerulescens   x x  x  
Omocestus haemorrhoidalis      x  
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun x  x   
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée x  x x  
Platycleis albopunctata   x     
Ruspolia nitidula Conocéphale grâcieux x x x x  
Sphingonotus coerulans   x     
Stenobothrus lineatus   x   ?  
Stethophyma grossum   x     
Tetrix bipunctata      x  
Tetrix ceperoi      x  
Tetrix nutans   x     
Tetrix subulata   x x ? x  
Tetrix undulata     x x  
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte x x  x  
 



Annexe 25 : Les Arachnides de la RN      

(Sources principales : Bettinelli L., 2000, DAVEAU K. 2006)      

         
Espèces 2000 2006       

Achaearanea riparia    x Larinioïdes patagiatus ?   Tetragnatha extensa x x 
Achaearanea tepidariorum    x Lepthyphantes pallidus   x Tetragnatha montana ? x 
Agalaneta varii x   Linyphia hortensis ?   Tetragnatha nigrita    x 
Agelena labyrinthica x   Linyphia triangularis x   Tetragnatha striata ?   
Agroeca sp    x Linyphia triangularis    x Theridion hemerobium    x 
Alopecosa cuneata   x Mangora acalypha x x Theridion impressum    x 
Alopecosa pulverulenta    x Maso sundevalli    x Theridion pictum x x 
Anelosimus vittatus    x Meioneta mollis    x Theridion pinastri    x 
Anyphaena accentuata   x Meioneta rurestris     x Theridion tinctum    x 
Araneus quadratus x   Meta segmentata x   Theridion varians x x 
Araneus sturmi    x Meta sp   x Tmarus piger    x 
Araniella cucurbitina     x Misumena vatia x x Trochosa ruricola    x 
Araniella opistographa    x Misumenops triuspidatus    x Trochosa spinipalpis   x 
Arctosa leopardus    x Neottiura bimaculata    x Trochosa terricola    x 
Argiope brunnichi x   Neriene montana x   Troxochrus scabriculus   x 
Ballus chalybaeius    x Nuctenea umbratica    x Xysticus ulmi x   
Bathyphantes parvulus    x Oedothorax apicatus    x Zelotes lutetianus    x 
Centromerus incilium    x Oedothorax retusus     x Zelotes subterraneus    x 
Ceratinella brevipes      Ozyptila praticola    x Zilla diodia     x 
Cheiracanthium sp   x Ozyptila simplex    x Zodarion italicum    x 
Clubiona brevipes    x Pachygnatha degeeri    x Zora spinimana    x 
Clubiona lutescens    x Paidiscura pallens   x    
Clubiona phragmitis    x Pananomops sulcifrons    x    
Clubiona reclusa x   Pardosa agricola    x    
Clubiona stagnatilis ?   Pardosa amentata x x    
Diaea dorsata    x Pardosa lugubris    x    
Dictyna uncinata    x Pardosa nigriceps ?      
Diplocephalus cristatus    x Pardosa paludicola    x    
Diplostyla concolor    x Pardosa palustris    x    
Dipoena melanogaster    x Pardosa prativaga    x    
Drassylus lutetianus    x Pardosa proxima    x    
Drassylus præficus    x Pardosa pullata    x    
Enoplognatha ovata    x Pelecopsis parallela    x    
Entelecara erythropus    x Philodromus cespitum    x    
Eonatium rubens x   Philodromus longipalpis    x    
Erigone dentipalpis    x Philodromus rufus    x    
Euryopis flavomaculata    x Phrurolithus festivus    x    
Gongylidiellum vivum    x Pirata hygrophylus    x    
Gongylidium rufipes    x Pirata latitans    x    
Hahnia nava   x Pirata piraticus x x    
Halorates distinctus     x Porrhomma errans   x    
Halorates holmgreni    x Porrhomma microphtalmum    x    
Haplodrassus signifer     x Porrhomma pallidum    x    
Heliophanus auratus    x Robertus lividus   x    
Heliophanus cupreus     x Salticus scenicus    x    
Heliophanus flavipes    x Savignya frontata    x    
Heliophanus tribulosus x   Scotina palliardi    x    
Hylyphantes graminicola    x Silometopus elegans     x    
Hypomma fulvum    x Singa hamata x x    
Hyposinga pygmaea ?   Singa nitidula ? x    
Hyposinga pygmaea Larinioides cornutus   x Synaema globosum x x    
Hyposynga sanguinea x   Tegenaria sp 1   x    
Larinioïdes cornutus x   Tenuiphantes tenuis    x    

 



Annexe 26 : Les Coléoptères de la RN 

Sources : J.C. Robert et al (1992), Julie GAUTHRON (2003) 
    
  Espèces 1992 2003 

  Acrossus rufipes x   

  Agapanthia villosoviridescens x   

Pterostichitae Agonum assimile   x 

Pterostichitae Agonum mülleri   x 

Callistidae Agostenus nigricornis   x 

Pterostichitae Anchomenus dorsalis   x 

Pterostichitae Anchus ruficornis   x 

  Aphodius fimetarius x   

  Aromia moschata x   

Licinidae Badister bipustulatus   x 

Trechidae Bembidion quadrimaculatum   x 

  Bodilus rufus x   

  Calamobius filum x   

Carabidae Carabus auratus   x 

  Clytus arietis x   

  Colobopterus erraticus x   

  Colobopterus scrutator x   

  Copris lunaris x   

  Euoniticellus fulvus x   

Pterostichitae Europhilus thoreyi (var,puellus)   x 

  Glaphyra umbellatarum x   

Carabidae Hadrocarabus problématicus   x 

  Lamia textor x   

Lebiidae Lionychus quadrillum   x 

Loroceridae Lorocera pilicornis   x 

  Onthophagus ovatus x   

  Onthophagus taurus x   

  Onthophagus vacca x   

Harpalidae Ophonus rufipes   x 

  Otophorus fossor x   

  Otophorus haemorrhoidalis x   

Trechidae Perileptus areolatus   x 

Trechidae Peryphus brunneicornis   x 

Trechidae Peryphus ustulatus   x 

Pterostichitae Platysma anthracinum   x 

Pterostichitae Poecilus cupreus   x 

Trechidae Princidium punctulatum   x 

  Stenopterus meridianus x   

  Stenopterus rufus x   

 



Annexe 27 : Macrofaune aquatique        
Sources principales : J.C. Robert et al (1992), FDEJ (1999), Berlemont, (2005)     
           
  Famille Espèces 92 99 05 Famille Espèces 92 99 05 
Achètes   sangsues x               

annélides 

Glossiphonidae Erpobdella     x Glossiphonidae Piscicola     x 

Glossiphonidae Glossiphonia     x Lumbricidae       x 

Glossiphonidae Haementeria costata     x Naididae Stylaria lacustris     x 
Glossiphonidae Helobdella stagnalis     x Tubificidae Branchiura sowerbyi     x 

Coléoptères 

Dysticidae Acilius     x Haliplidae Hydrochara x   x 
Dysticidae Dytiscus x   x Haliplidae Peltodytes     x 

Dysticidae Laccophilus     x Hydrophilidae Anacaena     x 
Dysticidae Meladema     x Hydrophilidae Enochrus     x 

Elmidae Limnius     x Hydrophilidae         

Haliplidae Haliplus     x           

Crustacés 

Anostracés        x Gammaridae Gammares x   x 

Asellidae Aselle x   x Gammaridae Gammarus roeseli     x 
Cambaridae   x     Triopsidae Triops     x 

Conchostracés       x   Orconectes limosus     x 

Diptères 

Ceratopogoninae       x Chironomidae Tanypodinae     x 

Chironomidae Chironomini     x Chironomidae Tanytarsini     x 
Chironomidae Chironomus (thumni)     x Culicidae Anopheles atroparvus     x 

Chironomidae Chironomus plumosus     x Sciomyzidae       x 

Chironomidae Orthocladiinae     x Stratiomyidae       x 

Ephémeroptères 

Baetidae Cloeon     x Leptophlebiidae Thraulus bellus     x 

Caenidae Caenis x   x Potamanthidae Potamanthus luteus     x 
Leptophlebiidae Choroterpes picteti     x Pothamantidae   x     

Gastéropodes 

Bithyniidae Bithynia     x Lymnaeidae Stagnicola     x 
Ferrissidae Ferrissia     x Physidae Physa     x 

Hydrobiidae Lithoglyphus naticoides     x Planorbidae Hippeutis complanata     x 

Lymnae Galba     x Planorbidae Planorbarius     x 
Lymnaeidae Lymnaea     x Valvatidae Valvata     x 

Lymnaeidae Radix     x Viviparidae Viviparus     x 

Hétéroptères 

Aphlocheiridae Aphelocheirus aestivalis     x Mesoveliidae Mesovelia     x 

Corixidae Corixa x   x Naucoridae Ilyocoris cimicoides     x 
Corixidae Sigara     x Nepidae Nepa cinerea x     

Gerridae Gerris x   x Notonectidae Notonecte x   x 
Hydrometridae Hydromètre x   x Pleidae Plea leachi     x 

          Veliidae Microvelia     x 

Mégaloptères Sialidae Sialis     x Sialidae   x     

Mollusques 

Dreissenidae Dreissena polymorpha     x   Hélix pomatia   x   

Sphaeriidae Pisidium     x   Lymnaea galba x x   
Sphaeriidae Sphaerium     x   Lymnaea radix x x   

  Anodonta cygnae x x     Lymnaea stagnalis x x   
  Arion rufus   x     Paludina vivipara x     

  Bithynia tentaculata x       Planorbis planorbis x     

  Cepaea nemoralis   x     Unio crassus x x   
  Helix aspersa   x             

névroptères  Sisyridae Sisyra     x           

odonates 

Aeshnidae Boyeria irene     x Lestidae Chalcolestes viridis     x 

Calopterygidae Calopteryx     x Libellulidae Crocothemis erythraea     x 
Coenagrionidae Coenagrion     x Libellulidae Libellula     x 

Coenagrionidae Erythromma viridis     x Libellulidae Sympetrum     x 
Coenagrionidae Ischnura     x Platycnemididae Platycnemis     x 

Trichoptères 

Hydropsychidae Cheumatopsyche lepida     x Leptoceridae Oecetis     x 

Hydropsychidae Hydropsyche     x Leptoceridae   x     
Hydroptiliidae Agraylea     x Limnephilidae Anabolia nervosa x   x 

Leptoceridae Athripsodes     x Limnephilidae Limnophilus flavicornis x     
Turbellariés Dugesiidae Dugesia spp     x Planariidae Polycelis nigra ou tenuis     x 



 

Annexe 28 
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1 INTRODUCTION 

 
Le site de la confluence Doubs-Loue (en aval de Dole dans le Jura) a fait l’objet dans 
les années 60 d’importants travaux d’aménagement (modification du tracé des 
rivières par creusement de nouveaux chenaux, recalibrage des berges et pose 
d’enrochements). 
Ces aménagements avaient pour objectif d’améliorer les conditions d’écoulement en 
crue afin de protéger les zones habitées et cultivées et de limiter les capacités de 
divagation de la rivière. 
 
Si du point de vue hydraulique les aménagements ont, donné satisfaction, ils ont eu 
des conséquences non négligeables sur le fonctionnement de la rivière, 
conséquences à long terme dont l’ampleur n’avait pas été perçu à l’origine. Les 
études récentes réalisées ont mis en évidence un certains nombres de 
dysfonctionnements et d’anomalies quant au fonctionnement et à la dynamique 
évolutive de ce territoire. 
C’est principalement du point de vue géomorphologique que ces aménagements ont 
eu des conséquences. Associés à d’importantes extractions de matériaux, ces travaux 
ont causé un approfondissement du lit de la rivière généré par une érosion 
régressive importante (augmentation des vitesses et donc des capacités érosives de 
la rivière). 
Même si la situation tend actuellement à se stabiliser, les faib les apports en 
matériaux issus de l’amont (nombreux seuils sur le Doubs et berges enrochées sur la 
Loue) ne parviennent à compenser les pertes, le cours d’eau reste donc dans une 
situation déficitaire.Les conséquences de cet approfondissement se font ressentir sur 
la ressource en eau  et les milieux naturels. En effet l’approfondissement de la rivière 
a causé l’approfondissement de la nappe et donc la disparition de milieux 
particulièrement riches et remarquables tel que : zones humides, bras morts, 
ripisylve… La faune et la f lore qui occupe ces milieux, très riche et parfois rare, a 
également connu un net déclin, elle est progressivement remplacé par des espèces 
des milieux secs voir des essences végétales exotiques envahissantes… 
 
Ce site présente donc des enjeux forts en terme hydraulique (gestion des crues et 
protection des zones habitées) et environnementaux (fonctionnement 
géomorphologique et richesse écologique). 
 
Ce territoire fait actuellement l’objet d’investigations très approfondies, un 
programme d’aménagement a été proposé qui va permettre de reconquérir le  
fonctionnement géomorphologique et écologique de la confluence par la mise en 
place d’un espace de mobilité. 
Les travaux s’orientent vers la suppression d’enrochements en berges sur le site de 
la confluence, ce qui va permettre de mobiliser des sédiments latéralement et ainsi 
rehausser le niveau du fond du lit et donc de la nappe. 
Des travaux de modification du réseau de digue et notamment la suppression 
partielle de la digue d’entonnement (construite dans les années 60, et destinée à 
guider les écoulements dans le nouveau chenal) va également permettre de 
redonner son caractère inondable à la réserve nationale du Girard situé à la 
confluence sur une île délimitée par l’ancien et le nouveau Doubs. 
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2 OBJECTIF 

 
Afin de qualif ier et de quantifier les impacts des aménagements en terme de 
géomorphologie et d’écologie, un suivi de la zone de confluence va être mis en place. 
 
Il va se baser sur la mise en place d’indicateurs dont les protocoles sont définis. 
 
Quatre paramètres seront suivis : 

− La physicochimie, 

− La géomorphologie, 

− L’écologie, 

− L’hydrogéologie. 
 
Les stations et points sont positionnés géographiquement, les mesures sont 
programmées dans le temps à des périodes et selon des fréquences déterminées. 
 
Afin de constituer une référence avant travaux, une première campagne de mesures 
doit être réalisée. Elle va permettre de caractériser l’état zéro. 
 
3 Définition des indicateurs 

 
3.1 Suivi écologique 

 

− Relevés floristiques : échantillonnage à la parcelle, inventaires 
spécifique, classe d’abondance dominance et recouvrement (Braun-
Blanquet). Quatre types de parcelles :  

− Bancs alluviaux : 2 stations de 900 m2 (30x30). 

− Forêt alluviale : 2 stations de 900 m2 (30x30). 

− Rip isylve : le long de la berge sur 3 stations de 600 m2 (20x30) 

− Bras morts : 4 stations (largeur du bras mort x 30 m) 

Soit : 11 stations 

− Option : des transects pourront également être réalisés en complément 
ou en remplacement des relevés à la parcelle (selon les propositions du 
bureau d’études). 

− Pour mémoire : cartographie des principaux habitats (prairie, roselière, 
ZH, forêt…) sur toute la pointe de la confluence et dans toute la 
réserve et en rive gauche (port Aubert). Le protocole sera celui ayant 
servi a élaborer la carte des habitats Natura 2000. L’état initial sera la 
carte réalisée en 2006. 
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4 BORDEREAU DES PRIX 
 
Désignation des prestations et prix en lettres (H.T)                  Prix en chiffres (HT) 
 
4.1 Suivi écologique 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- relevés floristiques  
- envoi des résultats version informatique et papier  
 
L’UNITE : 
 
Option :  
 
L’UNITE : 
 
 

5 DETAILS ESTIMATIFS  

 
NATURE TRAVAUX UNITE QUANTITE PRIX  

UNITAIRE 
 

COUT  
TOTAL HT 
(Euros) 

Relevés floristiques U 11   
Option U    
 
TOTAL PRESTATION SANS OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
 
TOTAL PRESTATION AVEC OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
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6 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 
6.1 Prestations demandées  

 
Réalisations techniques des travaux prévues aux 4.1.  
 
6.2 Pièces constitutives du marché 

 
6.2.1 Pièces particulières 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante :  
 
- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, 
- Le bordereau des prix unitaires (intégré au CCP), 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont l'exemplaire conservé dans 
les archives de l'administration fait seul foi, 
- La proposition technique du candidat (mémoire explicatif). 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix. 
 
6.2.1 Pièces générales 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
d’Etudes (approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, brochure 
n°2006) édité par la Direction des Journaux Officiels et téléchargeable sur le site 
www.minefi. gouv.fr, rubrique « espace marchés publics » ou le nouveau CCAG applicable  

aux travaux en vigueur lors de l’exécution du marché. 
 
6.3 Modalités de détermination des prix 

 
Les prix du marché sont fermes et actualisab les. 
 
S’il s’écoule un délai de plus de 3 mois entre le Mois M0 (mois de remise des offres 
soit avril 2007) et l’acte emportement commencement de l’étude (notification ou 
ordre de service), les prix seront actualisés selon la formule suivante : Cn = Ing(d-
3)/Ing0 
 
dans laquelle :  

� Cn est le coefficient d’actualisation qui sera appliqué au montant initial du 
marché en euros HT 

� Ing est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » 
� d correspond au mois de démarrage des prestations ; d-3 étant cette date -3 

mois 
� Ing0 est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » au 

mois M0 ; le mois M0 étant le mois de remise des offres. 
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Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, paraf iscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au 
déplacement, à l’assurance, aux fournitures diverses et à tous les frais techniques 
liés à la prestation. 
 
6.4 Paiement - Etablissement de la facture 

 
6.4.1 Mode de règlement 
 
Le délai de paiement maximum est de 45 jours conformément à l'article 98 du Code 
des Marchés Publics. 
 
6.4.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché seront établies en 1 original et 1 copie portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

� les nom et adresse du créancier ; 
� le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 

d'engagement ; 
� le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas 

échéant la date et le numéro du bon de commande ; 
� la nature des prestations ; 
� le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou 

remis à jour ; 
� le prix des prestations accessoires ; 
� le montant total des prestations exécutées ; 
� la date d’exécution des prestations. 

Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 
 

EPTB Saône et Doubs 
752, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny BP 173 

71017 MACON Cedex 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les virements seront effectués soit sur 
un compte séparé par cotraitant (joindre les RIB correspondants), soit sur un compte 
unique ouvert au nom du groupement, soit sur le compte du mandataire (joindre 
RIB) à condition que tous les cotraitants aient manifesté de manière expresse leur 
accord pour le versement des sommes dues dans le cadre du marché sur le compte 
du mandataire. 
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6.5 Pénalités de retard 

 
En cas de non respect des dates et délais global et intermédiaires, des pénalités 
seront appliquées sans mise en demeure préalable et par application de l’article 16 
du CCAG Prestations Intellectuelles. 
 
Les pénalités par jour de retard, fixées en Euros, s'entendent TVA incluse. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les pénalités seront retenues en totalité 
au mandataire du marché. 
 
6.6 Intérêts moratoires 

 
Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre 
du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts 
moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
 
6.7 Clauses administratives particulières 

 
SALARIES : Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.620-3, L 143-3, L 145-3 du code du travail.  
 
SECURITE/HYGIENE SUR LE CHANTIER : La mission sera exécutée dans le respect 
de la sécurité et de l’hygiène des salariés. On s’assurera que les salariés sont bien 
vaccinés contre la leptospirose. 
 
SIGNALISATION : L’entrepreneur étudiera lui-même les précautions à prendre en 
terme de signalisation : accès, sortie camion, nettoyage chaussée, protection 
circulation chemin de halage, etc... 
 
 

7 CALENDRIER POSSIBLE 

 
 

Indicateurs Période 

Phytosociologie Etiage : juin 
 
Date de rendu : juillet - août 
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8 Localisation des sites de mesures 

 

 
 

 Cartographie phytosociologique 

 Parcelle échantillonnée : forêt alluviale 

 Parcelle échantillonnée : ripisylve 

 Parcelle échantillonnée : bras mort 

 Parcelle échantillonnée : grève alluviale 
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1 INTRODUCTION 

 
Le site de la confluence Doubs-Loue (en aval de Dole dans le Jura) a fait l’objet dans 
les années 60 d’importants travaux d’aménagement (modification du tracé des 
rivières par creusement de nouveaux chenaux, recalibrage des berges et pose 
d’enrochements). 
Ces aménagements avaient pour objectif d’améliorer les conditions d’écoulement en 
crue afin de protéger les zones habitées et cultivées et de limiter les capacités de 
divagation de la rivière. 
 
Si du point de vue hydraulique les aménagements ont, donné satisfaction, ils ont eu 
des conséquences non négligeables sur le fonctionnement de la rivière, 
conséquences à long terme dont l’ampleur n’avait pas été perçu à l’origine. Les 
études récentes réalisées ont mis en évidence un certains nombres de 
dysfonctionnements et d’anomalies quant au fonctionnement et à la dynamique 
évolutive de ce territoire. 
C’est principalement du point de vue géomorphologique que ces aménagements ont 
eu des conséquences. Associés à d’importantes extractions de matériaux, ces travaux 
ont causé un approfondissement du lit de la rivière généré par une érosion 
régressive importante (augmentation des vitesses et donc des capacités érosives de 
la rivière). 
Même si la situation tend actuellement à se stabiliser, les faib les apports en 
matériaux issus de l’amont (nombreux seuils sur le Doubs et berges enrochées sur la 
Loue) ne parviennent à compenser les pertes, le cours d’eau reste donc dans une 
situation déficitaire. Les conséquences de cet approfondissement se font ressentir 
sur la ressource en eau  et les milieux naturels. En effet l’approfondissement de la 
rivière a causé l’approfondissement de la nappe et donc la disparition de milieux 
particulièrement riches et remarquables tel que : zones humides, bras morts, 
ripisylve… La faune et la f lore qui occupe ces milieux, très riche et parfois rare, a 
également connu un net déclin, elle est progressivement remplacé par des espèces 
des milieux secs voir des essences végétales exotiques envahissantes… 
 
Ce site présente donc des enjeux forts en terme hydraulique (gestion des crues et 
protection des zones habitées) et environnementaux (fonctionnement 
géomorphologique et richesse écologique). 
 
Ce territoire fait actuellement l’objet d’investigations très approfondies, un 
programme d’aménagement a été proposé qui va permettre de reconquérir le  
fonctionnement géomorphologique et écologique de la confluence par la mise en 
place d’un espace de mobilité. 
Les travaux s’orientent vers la suppression d’enrochements en berges sur le site de 
la confluence, ce qui va permettre de mobiliser des sédiments latéralement et ainsi 
rehausser le niveau du fond du lit et donc de la nappe. 
Des travaux de modification du réseau de digue et notamment la suppression 
partielle de la digue d’entonnement (construite dans les années 60, et destinée à 
guider les écoulements dans le nouveau chenal) va également permettre de 
redonner son caractère inondable à la réserve nationale du Girard situé à la 
confluence sur une île délimitée par l’ancien et le nouveau Doubs. 
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2 OBJECTIF 

 
Afin de qualif ier et de quantifier les impacts des aménagements en terme de 
géomorphologie et d’écologie, un suivi de la zone de confluence va être mis en place. 
 
Il va se baser sur la mise en place d’indicateurs dont les protocoles sont définis. 
 
Quatre paramètres seront suivis : 

− La physicochimie, 

− La géomorphologie, 

− L’écologie, 

− L’hydrogéologie. 
 
Les stations et points sont positionnés géographiquement, les mesures sont 
programmées dans le temps à des périodes et selon des fréquences déterminées. 
 
Afin de constituer une référence avant travaux, une première campagne de mesures 
doit être réalisée. Elle va permettre de caractériser l’état zéro. 
 
3 Définition des indicateurs 

 
3.1 Suivi physicochimique 

 
Mesures physicochimiques à réaliser sur 5 stations (il existe une station de suivi en 
amont à Gevry qui pourra servir de référence).  

− Mesures en laboratoire : DB05, DCO, COD, NH4, NTK, NO2, NO3, PO4, 
MES. 

Soit : 5 stations 

Option 1 : mesures in situ (mise en place de sondes) : O2D, T°, PH, C. 

Option 2 : des analyses des eaux de la nappe pourront également être 
réalisées (même type d’analyse que précédemment sur 3 piézomètres). 

 
Les protocoles seront ceux du SEQ Eau. 
 
3.2 Suivi géomorphologique 

 
Mesures sur sédiments : 

− Echantillonnages granulométriques le long des berges et sur les 
atterrissements sur 5 stations de 100 m² avec 5 prélèvements par 
station. 

Soit : 25 échantillonnages 
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3.3 Suivi écologique 

 
Prélèvement macrofaune benthique : 

− Inventaires IBGA / IBGN : 8 stations sur Loue, Doubs et Vieux Doubs. 

Soit : 8 inventaires 

Option : Mac20. 
 
 
4 BORDEREAU DES PRIX 

 
Désignation des prestations et prix en lettres (H.T)                  Prix en chiffres (HT) 
 
4.1 Suivi physicochimique 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- les prélèvements 
- l’envoi dans un laboratoire agréé 
- les analyses dans un laboratoire agréé 
- l’envoi des résultats 
 
L’UNITE : 
 
Option 1 : la fourniture et la mise en place de sondes : O2D, 
T°, PH, C. 
 
L’UNITE : 
 
Option 2 : prélèvements dans les piézomètres, envoi dans un 
laboratoire agréé, analyses dans un laboratoire agréé, envoi 
des résultats 
 
L’UNITE : 
 
4.2 Suivi géomorphologique 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- l’échantillonnage et le tri 
- le séchage et la pesée en laboratoire 
- l’envoi des résultats 
 
L’UNITE : 
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4.3 Suivi écologique 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- IBGN : prélèvements, le tri en laboratoire, le comptage, la 
détermination, l’envoi des résultats 
 
L’UNITE : 
 
Option : Mac20 : prélèvements, le tri en laboratoire, le 
comptage, la détermination, l’envoi des résultats 
 
L’UNITE : 
 
 

5 DETAILS ESTIMATIFS  

 
NATURE TRAVAUX UNITE QUANTITE PRIX  

UNITAIRE 
 

COUT  
TOTAL HT 
(Euros) 

Mesures physicochimiques U 5   
Option 1 U 5   
Option 2 U 3   
Echantillonnages granulométriques U 25   

Inventaires IBGA / IBGN U 8   
Option U 8   
 
TOTAL PRESTATION SANS OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
 
TOTAL PRESTATION AVEC OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
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6 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 
6.1 Prestations demandées  

 
Réalisations techniques des prestations prévues aux 4.1.  
 
6.2 Pièces constitutives du marché 

 
6.2.1 Pièces particulières 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante :  
 
- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, 
- Le bordereau des prix unitaires (intégré au CCP), 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont l'exemplaire conservé dans 
les archives de l'administration fait seul foi, 
- La proposition technique du candidat (mémoire explicatif). 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix. 
 
6.2.1 Pièces générales 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
d’études (approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, brochure 
n°2006) édité par la Direction des Journaux Officiels et téléchargeable sur le site 
www.minefi. gouv.fr, rubrique « espace marchés publics » ou le nouveau CCAG applicable  

aux travaux en vigueur lors de l’exécution du marché. 
 
6.3 Modalités de détermination des prix 

 
Les prix du marché sont fermes et actualisab les. 
 
S’il s’écoule un délai de plus de 3 mois entre le Mois M0 (mois de remise des offres 
soit avril 2007) et l’acte emportement commencement de l’étude (notification ou 
ordre de service), les prix seront actualisés selon la formule suivante : Cn = Ing(d-
3)/Ing0 
 
dans laquelle :  

� Cn est le coefficient d’actualisation qui sera appliqué au montant initial du 
marché en euros HT 

� Ing est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » 
� d correspond au mois de démarrage des prestations ; d-3 étant cette date -3 

mois 
� Ing0 est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » au 

mois M0 ; le mois M0 étant le mois de remise des offres. 



CCTP Etat initial confluence Doubs Loue (Sui vi Hydro-bio)  

EPTB Saône D oubs  

8 

 

 
Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, paraf iscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au 
déplacement, à l’assurance, aux fournitures diverses et à tous les frais techniques 
liés à la prestation. 
 
6.4 Paiement - Etablissement de la facture 

 
6.4.1 Mode de règlement 
 
Le délai de paiement maximum est de 45 jours conformément à l'article 98 du Code 
des Marchés Publics. 
 
6.4.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché seront établies en 1 original et 1 copie portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

� les nom et adresse du créancier ; 
� le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 

d'engagement ; 
� le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas 

échéant la date et le numéro du bon de commande ; 
� la nature des prestations ; 
� le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou 

remis à jour ; 
� le prix des prestations accessoires ; 
� le montant total des prestations exécutées ; 
� la date d’exécution des prestations. 

 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 
 

EPTB Saône et Doubs 
752, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny BP 173 

71017 MACON Cedex 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les virements seront effectués soit sur 
un compte séparé par cotraitant (joindre les RIB correspondants), soit sur un compte 
unique ouvert au nom du groupement, soit sur le compte du mandataire (joindre 
RIB) à condition que tous les cotraitants aient manifesté de manière expresse leur 
accord pour le versement des sommes dues dans le cadre du marché sur le compte 
du mandataire. 
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6.5 Pénalités de retard 

 
En cas de non respect des dates et délais global et intermédiaires, des pénalités 
seront appliquées sans mise en demeure préalable et par application de l’article 16 
du CCAG Prestations Intellectuelles. 
 
Les pénalités par jour de retard, fixées en Euros, s'entendent TVA incluse. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les pénalités seront retenues en totalité 
au mandataire du marché. 
 
6.6 Intérêts moratoires 

 
Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre 
du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts 
moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
 
6.7 CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
SALARIES : Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.620-3, L 143-3, L 145-3 du code du travail.  
 
SECURITE/HYGIENE SUR LE CHANTIER : La mission sera exécuté dans le respect de 
la sécurité et de l’hygiène des salariés. On s’assurera que les salariés sont bien 
vaccinés contre la leptospirose. 
 
SIGNALISATION : L’entrepreneur étudiera lui-même les précautions à prendre en 
terme de signalisation : accès, sortie camion, nettoyage chaussée, protection 
circulation chemin de halage, etc... 
 
 

7 CALENDRIER POSSIBLE 

 

Indicateurs Période de mesures 

Analyses physicochimiques  
Mesures sédimentologiques Etiage : juillet à septembre 
Inventaires macrofaune Etiage : juillet à septembre 

 
Date de rendu : octobre 
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8 Localisation des sites de mesures 

 

 
 

 Analyse physicochimique 

IBGN 

 Analyse sédimentaire 

Station ref 2 

Station ref 1 
 

Station golf 

Station indic 2 
1 

Station indic 1 
1 

Station indic 3 
1 
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES 

(VALLANT CCAP ET CCTP) 
 

 
 
Personne Publique : 
 

EPTB Saône et Doubs 
752, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny BP 173 

71017 MACON Cedex 
 
 

Objet de la consultation : 
 

 
 
Etendue de la consultation : 
 

Marché passé selon la procédure adaptée soumis aux dispositions de 
l'article 28 du code des Marchés Publics 
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1 INTRODUCTION 

 
Le site de la confluence Doubs-Loue a fait l’objet dans les années 60 d’importants 
travaux d’aménagement (modification du tracé des rivières par creusement de 
nouveaux chenaux, recalibrage des berges et pose d’enrochements). 
Ces aménagements avaient pour objectif d’améliorer les conditions d’écoulement en 
crue afin de protéger les zones habitées et cultivées et de limiter les capacités de 
divagation de la rivière. 
 
Si du point de vue hydraulique les aménagements ont, donné satisfaction, ils ont eu 
des conséquences non négligeables sur le fonctionnement de la rivière, 
conséquences à long terme dont l’ampleur n’avait pas été perçu à l’origine. Les 
études récentes réalisées ont mis en évidence un certains nombres de 
dysfonctionnements et d’anomalies quant au fonctionnement et à la dynamique 
évolutive de ce territoire. 
C’est principalement du point de vue géomorphologique que ces aménagements ont 
eu des conséquences. Associés à d’importantes extractions de matériaux, ces travaux 
ont causé un approfondissement du lit de la rivière généré par une érosion 
régressive importante (augmentation des vitesses et donc des capacités érosives de 
la rivière). 
Même si la situation tend actuellement à se stabiliser, les faib les apports en 
matériaux issus de l’amont (nombreux seuils sur le Doubs et berges enrochées sur la 
Loue) ne parviennent à compenser les pertes, le cours d’eau reste donc dans une 
situation déficitaire. Les conséquences de cet approfondissement se font ressentir 
sur la ressource en eau  et les milieux naturels. En effet l’approfondissement de la 
rivière a causé l’approfondissement de la nappe et donc la disparition de milieux 
particulièrement riches et remarquables tel que : zones humides, bras morts, 
ripisylve… La faune et la f lore qui occupe ces milieux, très riche et parfois rare, a 
également connu un net déclin, elle est progressivement remplacé par des espèces 
des milieux secs voir des essences végétales exotiques envahissantes… 
 
Ce site présente donc des enjeux forts en terme hydraulique (gestion des crues et 
protection des zones habitées) et environnementaux (fonctionnement 
géomorphologique et richesse écologique). 
 
Ce territoire fait actuellement l’objet d’investigations très approfondies, un 
programme d’aménagement a été proposé qui va permettre de reconquérir le  
fonctionnement géomorphologique et écologique de la confluence par la mise en 
place d’un espace de mobilité. 
Les travaux s’orientent vers la suppression d’enrochements en berges sur le site de 
la confluence, ce qui va permettre de mobiliser des sédiments latéralement et ainsi 
rehausser le niveau du fond du lit et donc de la nappe. 
Des travaux de modification du réseau de digue et notamment la suppression 
partielle de la digue d’entonnement (construite dans les années 60, et destinée à 
guider les écoulements dans le nouveau chenal) va également permettre de 
redonner son caractère inondable à la réserve nationale du Girard situé à la 
confluence sur une île délimitée par l’ancien et le nouveau Doubs. 
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2 OBJECTIF 

 
Afin de qualif ier et de quantifier les impacts des aménagements en terme de 
géomorphologie et d’écologie, un suivi de la zone de confluence va être mis en place. 
 
Il va se baser sur la mise en place d’indicateurs dont les protocoles sont définis. 
 
Quatre paramètres seront suivis : 

− La physicochimie, 

− La géomorphologie, 

− L’écologie, 

− L’hydrogéologie. 
 
Les stations et points sont positionnés géographiquement, les mesures sont 
programmées dans le temps à des périodes et selon des fréquences déterminées. 
 
Afin de constituer une référence avant travaux, une première campagne de mesures 
doit être réalisée. Elle va permettre de caractériser l’état zéro. 
 
 

3 Définition des indicateurs 

 
3.1 Suivi géomorphologique 

 
Mesures topographiques et bathymétriques :  

− Profils en travers : 1 tous les 300 m sur Loue (au moins 20 pts par 
profil), Doubs (au moins 20 pts par profil) et Vieux Doubs (au moins 15 
pts par profil) de haut de berge à haut de berge (géoréférencés) (avec 
la cote de la ligne d’eau et la date de relevé). 

Soit 33 profils et environ 600 points  

− Points topo sur les bancs (géoréférencés) répartis au hasard. 

Soit environ 250 points sur les principales zones d’atterrissements 

− Suivi au GPS du recul des berges sur les zones désenrochées (1 points 
tous les 20 m sur 3.7 km géoréférencés). 

Soit environ 180 points 

Option : cartographie des atterrissements et des facies d’écoulement. 
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4 BORDEREAU DES PRIX 
 
Désignation des prestations et prix en lettres (H.T)                  Prix en chiffres (HT) 
 
4.1 Suivi géomorphologique 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- réalisation des profils en travers 
- report cartographique sous SIG (Mapinfo) 
- fourniture des résultats format informatique et papier  
 
L’UNITE : 
 
- points topo sur les bancs 
- report cartographique sous SIG (Mapinfo) 
- fourniture des résultats format informatique et papier  
 
L’UNITE : 
 
- points berges 
- report cartographique sous SIG (Mapinfo) 
- fourniture des résultats format informatique et papier  
 
L’UNITE : 
 
Option : réalisation sous SIG (Mapinfo) d’une cartographie 
géoréférencée des  atterrissements et des facies d’écoulement, 
fourniture format informatique et papier.  
 
L’UNITE : 
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5 DETAILS ESTIMATIFS  

 

NATURE TRAVAUX UNITE QUANTITE PRIX  
UNITAIRE 

 

COUT  
TOTAL HT 
(Euros) 

Profils en travers U 33   
Points topo sur les bancs U 250   
Points berges U 180   

Option U 1   
 
TOTAL PRESTATION SANS OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
 
TOTAL PRESTATION AVEC OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
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6 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 
6.1 Prestations demandées  

 
Réalisations techniques des prestations prévues aux 4.1.  
 
6.2 Pièces constitutives du marché 

 
6.2.1 Pièces particulières 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante :  
 
- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, 
- Le bordereau des prix unitaires (intégré au CCP), 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont l'exemplaire conservé dans 
les archives de l'administration fait seul foi, 
- La proposition technique du candidat (mémoire explicatif). 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix. 
 
6.2.1 Pièces générales 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
d’études (approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, brochure 
n°2006) édité par la Direction des Journaux Officiels et téléchargeable sur le site 
www.minefi. gouv.fr, rubrique « espace marchés publics » ou le nouveau CCAG applicable  

aux travaux en vigueur lors de l’exécution du marché. 
 
6.3 Modalités de détermination des prix 

 
Les prix du marché sont fermes et actualisab les. 
 
S’il s’écoule un délai de plus de 3 mois entre le Mois M0 (mois de remise des offres 
soit avril 2007) et l’acte emportement commencement de l’étude (notification ou 
ordre de service), les prix seront actualisés selon la formule suivante : Cn = Ing(d-
3)/Ing0 
 
dans laquelle :  

� Cn est le coefficient d’actualisation qui sera appliqué au montant initial du 
marché en euros HT 

� Ing est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » 
� d correspond au mois de démarrage des prestations ; d-3 étant cette date -3 

mois 
� Ing0 est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » au 

mois M0 ; le mois M0 étant le mois de remise des offres. 
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Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, paraf iscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au 
déplacement, à l’assurance, aux fournitures diverses et à tous les frais techniques 
liés à la prestation. 
 
6.4 Paiement - Etablissement de la facture 

 
6.4.1 Mode de règlement 
 
Le délai de paiement maximum est de 45 jours conformément à l'article 98 du Code 
des Marchés Publics. 
 
6.4.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché seront établies en 1 original et 1 copie portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

� les nom et adresse du créancier ; 
� le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 

d'engagement ; 
� le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas 

échéant la date et le numéro du bon de commande ; 
� la nature des prestations ; 
� le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou 

remis à jour ; 
� le prix des prestations accessoires ; 
� le montant total des prestations exécutées ; 
� la date d’exécution des prestations. 

 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 
 

EPTB Saône et Doubs 
752, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny BP 173 

71017 MACON Cedex 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les virements seront effectués soit sur 
un compte séparé par cotraitant (joindre les RIB correspondants), soit sur un compte 
unique ouvert au nom du groupement, soit sur le compte du mandataire (joindre 
RIB) à condition que tous les cotraitants aient manifesté de manière expresse leur 
accord pour le versement des sommes dues dans le cadre du marché sur le compte 
du mandataire. 
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6.5 Pénalités de retard 

 
En cas de non respect des dates et délais global et intermédiaires, des pénalités 
seront appliquées sans mise en demeure préalable et par application de l’article 16 
du CCAG Prestations Intellectuelles. 
 
Les pénalités par jour de retard, fixées en Euros, s'entendent TVA incluse. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les pénalités seront retenues en totalité 
au mandataire du marché. 
 
6.6 Intérêts moratoires 

 
Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre 
du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts 
moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
 
6.7 CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
SALARIES : Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.620-3, L 143-3, L 145-3 du code du travail.  
 
SECURITE/HYGIENE SUR LE CHANTIER : La mission sera exécutée dans le respect 
de la sécurité et de l’hygiène des salariés. On s’assurera que les salariés sont bien 
vaccinés contre la leptospirose. 
 
SIGNALISATION : L’entrepreneur étudiera lui-même les précautions à prendre en 
terme de signalisation : accès, sortie camion, nettoyage chaussée, protection 
circulation chemin de halage, etc... 
 
 

7 CALENDRIER POSSIBLE 

 

Indicateurs Période de mesures 

Ensemble des mesures topographiques 
et bathimétriques 

Etiage : juillet à septembre 

 
Date de rendu : octobre 
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8 Localisation des sites de mesures 

 

 
 

 Profil en travers (topo-bathy) 

 Profils en long des crêtes de berges 

 Points sur les atterrissements 
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1 INTRODUCTION 

 
Le site de la confluence Doubs-Loue (en aval de Dole dans le Jura) a fait l’objet dans 
les années 60 d’importants travaux d’aménagement (modification du tracé des 
rivières par creusement de nouveaux chenaux, recalibrage des berges et pose 
d’enrochements). 
Ces aménagements avaient pour objectif d’améliorer les conditions d’écoulement en 
crue afin de protéger les zones habitées et cultivées et de limiter les capacités de 
divagation de la rivière. 
 
Si du point de vue hydraulique les aménagements ont, donné satisfaction, ils ont eu 
des conséquences non négligeables sur le fonctionnement de la rivière, 
conséquences à long terme dont l’ampleur n’avait pas été perçu à l’origine. Les 
études récentes réalisées ont mis en évidence un certains nombres de 
dysfonctionnements et d’anomalies quant au fonctionnement et à la dynamique 
évolutive de ce territoire. 
C’est principalement du point de vue géomorphologique que ces aménagements ont 
eu des conséquences. Associés à d’importantes extractions de matériaux, ces travaux 
ont causé un approfondissement du lit de la rivière généré par une érosion 
régressive importante (augmentation des vitesses et donc des capacités érosives de 
la rivière). 
Même si la situation tend actuellement à se stabiliser, les faib les apports en 
matériaux issus de l’amont (nombreux seuils sur le Doubs et berges enrochées sur la 
Loue) ne parviennent à compenser les pertes, le cours d’eau reste donc dans une 
situation déficitaire. Les conséquences de cet approfondissement se font ressentir 
sur la ressource en eau  et les milieux naturels. En effet l’approfondissement de la 
rivière a causé l’approfondissement de la nappe et donc la disparition de milieux 
particulièrement riches et remarquables tel que : zones humides, bras morts, 
ripisylve… La faune et la f lore qui occupe ces milieux, très riche et parfois rare, a 
également connu un net déclin, elle est progressivement remplacé par des espèces 
des milieux secs voir des essences végétales exotiques envahissantes… 
 
Ce site présente donc des enjeux forts en terme hydraulique (gestion des crues et 
protection des zones habitées) et environnementaux (fonctionnement 
géomorphologique et richesse écologique). 
 
Ce territoire fait actuellement l’objet d’investigations très approfondies, un 
programme d’aménagement a été proposé qui va permettre de reconquérir le  
fonctionnement géomorphologique et écologique de la confluence par la mise en 
place d’un espace de mobilité. 
Les travaux s’orientent vers la suppression d’enrochements en berges sur le site de 
la confluence, ce qui va permettre de mobiliser des sédiments latéralement et ainsi 
rehausser le niveau du fond du lit et donc de la nappe. 
Des travaux de modification du réseau de digue et notamment la suppression 
partielle de la digue d’entonnement (construite dans les années 60, et destinée à 
guider les écoulements dans le nouveau chenal) va également permettre de 
redonner son caractère inondable à la réserve nationale du Girard situé à la 
confluence sur une île délimitée par l’ancien et le nouveau Doubs. 



CCTP Etat initial confluence Doubs Loue (Sui vi Hydrogéol.)  

EPTB Saône D oubs  

4 

 

2 OBJECTIF 

 
Afin de qualif ier et de quantifier les impacts des aménagements en terme de 
géomorphologie et d’écologie, un suivi de la zone de confluence va être mis en place. 
 
Il va se baser sur la mise en place d’indicateurs dont les protocoles sont définis. 
 
Quatre paramètres seront suivis : 

− La physicochimie, 

− La géomorphologie, 

− L’écologie, 

− L’hydrogéologie. 
 
Les stations et points sont positionnés géographiquement, les mesures sont 
programmées dans le temps à des périodes et selon des fréquences déterminées. 
Afin de constituer une référence avant travaux, une première campagne de mesures 
doit être réalisée. Elle va permettre de caractériser l’état zéro. 
 
 
3 Définition des indicateurs 

 
3.1 Suivi hydrogéologique 
 
Mise en place de piézomètres : 

− 3 transects piézométriques, 3 piézomètres par transect, 

Soit : 9 piézomètres. 

Option : système de mesures en continu. 
 

Indicateurs Période 

Suivi des piézomètres Relevé mensuel de la cote piézométrique + cote du 
Doubs (ou relevé du débit aux stations les plus proches) 
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4 BORDEREAU DES PRIX 

 
4.1 Pose des piézomètres 
 
Désignation des prestations et prix en lettres (H.T)                  Prix en chiffres (HT) 

 
Ce prix rémunère à l’unité : 
 
- la fourniture du matériel 
- l’amenée du matériel sur site 
- la mise en place du matériel 
- la remise en état des lieux où est implanté le matériel 
 
L’UNITE : 
 
- option : équipement des piézomètres par un système de 
mesures en continu. 
 
L’UNITE : 
 
 
5 DETAILS ESTIMATIFS  

 
NATURE TRAVAUX UNITE QUANTITE PRIX  

UNITAIRE 
 

COUT  
TOTAL HT 
(Euros) 

Pose des piézomètres U 9   

Option U 9   
 
TOTAL PRESTATION SANS OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
 
TOTAL PRESTATION AVEC OPTION 
 
HT..........................................................................................                                    € 
TVA 19.6 %...........................................................................                                    € 
TTC........................................................................................                                    € 
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6 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 
6.1 Prestations demandées  
 
Réalisations techniques des travaux prévues aux 4.1.  
 
6.2 Pièces constitutives du marché 
 
6.2.1 Pièces particulières 
 
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par 
ordre de priorité décroissante :  
 
- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, 
- Le bordereau des prix unitaires (intégré au CCP), 
- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) dont l'exemplaire conservé dans 
les archives de l'administration fait seul foi, 
- La proposition technique du candidat (mémoire explicatif). 
 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix. 
 
6.2.1 Pièces générales 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics 
d’études (approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié, brochure 
n°2006) édité par la Direction des Journaux Officiels et téléchargeable sur le site 
www.minefi. gouv.fr, rubrique « espace marchés publics » ou le nouveau CCAG applicable  

aux études en vigueur lors de l’exécution du marché. 
 
6.3 Modalités de détermination des prix 
 
Les prix du marché sont fermes et actualisab les. 
 
S’il s’écoule un délai de plus de 3 mois entre le Mois M0 (mois de remise des offres 
soit avril 2007) et l’acte emportement commencement de l’étude (notification ou 
ordre de service), les prix seront actualisés selon la formule suivante : Cn = Ing(d-
3)/Ing0 
 
dans laquelle :  

� Cn est le coefficient d’actualisation qui sera appliqué au montant initial du 
marché en euros HT 

� Ing est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » 
� d correspond au mois de démarrage des prestations ; d-3 étant cette date -3 
mois 

� Ing0 est l’indice correspondant à la « mission ingénierie et architecture » au 
mois M0 ; le mois M0 étant le mois de remise des offres. 
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Le prix est réputé comprendre toutes les charges fiscales, paraf iscales ou autres 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents au 
déplacement, à l’assurance, aux fournitures diverses et à tous les frais techniques 
liés à la prestation. 
 
6.4 Paiement - Etablissement de la facture 
 
6.4.1 Mode de règlement 
 
Le délai de paiement maximum est de 45 jours conformément à l'article 98 du Code 
des Marchés Publics. 
 
6.4.2 Présentation des demandes de paiement 
 
Les factures afférentes au marché seront établies en 1 original et 1 copie portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

� les nom et adresse du créancier ; 
� le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte 
d'engagement ; 

� le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas 
échéant la date et le numéro du bon de commande ; 

� la nature des prestations ; 
� le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, éventuellement ajusté ou 
remis à jour ; 

� le prix des prestations accessoires ; 
� le montant total des prestations exécutées ; 
� la date d’exécution des prestations. 

 
Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 
 

EPTB Saône et Doubs 
752, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny BP 173 

71017 MACON Cedex 
 

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les virements seront effectués soit sur 
un compte séparé par cotraitant (joindre les RIB correspondants), soit sur un compte 
unique ouvert au nom du groupement, soit sur le compte du mandataire (joindre 
RIB) à condition que tous les cotraitants aient manifesté de manière expresse leur 
accord pour le versement des sommes dues dans le cadre du marché sur le compte 
du mandataire. 
 
6.5 Pénalités de retard 
 
En cas de non respect des dates et délais global et intermédiaires, des pénalités 
seront appliquées sans mise en demeure préalable et par application de l’article 16 
du CCAG Prestations Intellectuelles. 
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Les pénalités par jour de retard, fixées en Euros, s'entendent TVA incluse. 
 
Dans le cas de sociétés groupées solidaires, les pénalités seront retenues en totalité 
au mandataire du marché. 
 
6.6 Intérêts moratoires 
 
Conformément au décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre 
du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts 
moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. 
 
6.7 CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 
SALARIES : Le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L.620-3, L 143-3, L 145-3 du code du travail.  
 
SECURITE/HYGIENE SUR LE CHANTIER : La mission sera exécutée dans le respect 
de la sécurité et de l’hygiène des salariés. On s’assurera que les salariés sont bien 
vaccinés contre la leptospirose. 
 
SIGNALISATION : L’entrepreneur étudiera lui-même les précautions à prendre en 
terme de signalisation: accès, sortie camion, nettoyage chaussée, protection 
circulation chemin de halage, etc... 
 
 
7 CALENDRIER POSSIBLE 

 
Date d’installation : été 2008, printemps 2009 
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8 Localisation des sites de mesures 

 

 
 

 Transect piézométrique 

 Piézomètres 
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