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INTRODUCTION
D’une surface d’environ 27 hectares, le site « A la Motte du Château » se situe sur la commune de
Montrond-le-Château, dans le département du Doubs, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de
Besançon. Il est composé de prairies mésophiles, de pelouses marneuses, de mares, de vergers, de
boisements feuillus et résineux et des ruines d’un château médiéval.
L’intérêt de ce site réside principalement dans ses pelouses marneuses, habitat particulier qui abrite le
plantain maritime (Plantago maritima subsp. serpentina) et la pédiculaire des bois (Pedicularis
sylvatica), plantes protégées à l’échelle régionale, ainsi que le damier de la succise (Euphydrias
aurinia), papillon protégé en France. Le réseau de mares accueille le triton crêté (Triturus cristatus),
espèce protégée et considérée comme Vulnérable sur la liste rouge des amphibiens de Franche-Comté
(LPO FC, DREAL BFC, CRBFC, 2020).
Labellisé « Espace nature sensible » (ENS) par le département du Doubs, la commune a engagé un
partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN) dès 2011 afin de définir
les actions de gestion à mettre en œuvre pour la préservation de la biodiversité et la valorisation du
site. Une notice de gestion a ainsi été rédigée en 2012 pour définir les enjeux et les objectifs de gestion.
Une convention tripartite a été signée en 2013 entre la commune, le lycée François-Xavier (Besançon)
et le CEN. Depuis, de nombreuses opérations ont été réalisées, en lien avec la formation « Gestion
des milieux naturels et de la faune (GMNF) du lycée bisontin : réouverture des milieux avec coupe de
pins, restauration et entretien des mares, création et entretien des cheminements pédestres, installation
de rambardes en bois, montage de murgers, conception et installation d’un sentier de valorisation, etc.
Les actions devraient se poursuivre dans les prochaines années, avec pour objectifs principaux, la
conservation du patrimoine naturel et la mise en valeur des ruines du château médiéval.
Le présent document vise à dresser le bilan des opérations menées au titre de la tranche 2021, avec
le soutien financier du Conseil départemental du Doubs.
Les actions ont porté sur :
- les réunions de concertation avec les partenaires (commune de Montrond-leChâteau, conseil départemental du Doubs, lycée François-Xavier et autres)
- la gestion écologique et l’entretien du site en partenariat avec le lycée FrançoisXavier,
- la surveillance des espèces floristiques et faunistiques à enjeu de conservation,
- la communication et la sensibilisation.
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BILAN DES OPERATIONS



Réunions de travail, coordination et bilan avec les partenaires

Cette opération regroupe plusieurs missions :
- la concertation générale avec les différents partenaires afin d’organiser la gestion de l’ENS :
planification de la mise en œuvre de la programmation annuelle et chiffrage de la programmation
suivante, échanges et établissement d’une convention annuelle avec le lycée François-Xavier ;
- la tenue régulière de réunions régulières, en mairie ou sur le terrain principalement avec la
municipalité pour préciser les opérations à mettre en œuvre, envisager de nouveaux projets, …
- une phase de bilan, qui passe souvent par un compte-rendu de réunion en fin d’année ou, ici, par le
présent document.
- diverses actions de concertation, de réponses aux sollicitations des acteurs engagés sur la gestion
de l’ENS ou des acteurs locaux en lien avec l’ENS.
Dans ce cadre, les actions mises en œuvre ont été les suivantes :
 Réunions avec les partenaires :
- 21 janvier : état d’avancement des travaux 2020,
- 4 mai : bilan de la programmation 2020 et calage de la
programmation 2021,
- 1 juin : préparation de la visite guidée de l’ENS du 3
juillet,
- 8 septembre : entretien téléphonique avec M. Lepeutrec
pour définir les travaux 2021,
- 10 septembre : calage du programme de travaux 2021,
- 24 septembre : rencontre sur site pour organiser les
travaux 2021 à réaliser,
- 18 novembre : état d’avancement de la programmation
2021 en cours et définition du programme d’actions
2022,
- 24 novembre : marquage des pins sylvestres à abattre.


Concertation :

- 18 mai : échanges sur le site avec C. Lapprand (CEN) pour la préparation des animations scolaires
avec la classe de GS/CP de Merey-sous-Montrond, rendez-vous avec le centre équestre de Montrondle-Château (A. Martin) pour la mise en pâturage de l’esplanade du château et contact téléphonique
avec N. Roy (projet de ferme pédagogique au village).


Gestion

Les travaux suivants ont été réalisés par des élèves du lycée François-Xavier, accompagnés de leurs
professeurs, et encadrés par le CEN :
- 26 novembre : poursuite de la réouverture de la pelouse marneuse (coupe de pins sylvestres aux
abords du sentier menant à l’esplanade du château),
- 13 janvier (initialement prévue le 16 décembre) : entretien de l’ouverture paysagère le long du chemin
menant à l’esplanade du château, coupe des pins sylvestres au sud de la pelouse marneuse et mise
en tas des bois en bout d’1m en lisière de forêt et des branchages le long du chemin carrossable,
- 27 janvier : abattage des pins sylvestres au centre de la pelouse marneuse, broyage de l’ensemble
des branchages et aménagement du sentier pédestre le long de la mare principale à l’aide de perches
en bois et du broyat issu des branchages de pins sylvestres,
- 31 mars (demi-journée) : pose d’une buse en PVC pour assurer la surverse de la mare principale et
maintien des perches en bois de pins à l’aide de pieux en acacia plantés tous les 3 m environ.
Dans le cadre de l’aménagement de l’ENS, la pose d’une clôture avec un fil barbelés le long de l’ancien
chemin de Villers-sous-Montrond avait été mise en place pour barrer l’accès de la pelouse marneuse aux
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engins motorisés (moto et quad). Cet aménagement étant peu esthétique, la commune a fait le choix
d’implanter une barrière bois du même type que celle existante le long de la montée à l’esplanade. A la
demande et pour le compte de la commune, le CEN a commandé des poteaux et des lisses en acacia
auprès de la scierie Corne (Torpes). Ce travail, trop technique pour les élèves du lycée, n’a pu être réalisé.
La commune se chargera de la pose ultérieurement.



Expérimentation du pâturage sur l’ENS

De mai à juin et d’août à septembre, 3 poneys Shetland du
Centre équestre de Montrond-le-Château ont pâturé sur
l’esplanade de la Motte. La pression exercée a permis de
contrôler la végétation mais les refus (chardons et orties)
ont nécessité un passage mécanique (débroussailleuse)
en fin de saison assuré par l’employé communal. Une visite
(25 juin) a permis d’appréhender la pression de pâturage
exercée par les animaux. L’expérience s’est avérée
satisfaisante. Il faudrait toutefois trouver un mode
d’entretien moins contraignant pour que le cheminement
reste agréable aux visiteurs entre la forêt et le parc pâturé,
tout en conservant ce milieu de transition propice à de
nombreuses espèces (cf. Flore - Vesse des buissons ciaprès). L’employé communal a dû faucher le sentier à plusieurs reprises, la végétation ayant été très
vigoureuse au cours des mois d’été particulièrement arrosées.



Définition des actions à mener pour éliminer les poissons rouges

Pour faire suite aux premières démarches effectuées par le CEN (M. Crouvezier) au sujet de l’introduction
de poissons exotiques dans la mare principale, des contacts ont été pris avec la Fédération de pêche et
de protection des milieux aquatiques du Doubs (C. Rossignon) et l’OFB (J.-L. Lambert et M. Barbier). Les
pistes envisagées pour remédier à cette problématique, à savoir la vidange partielle de la mare suivi d’une
pêche (au filet ou électrique) ou sa mise en assec semblent non seulement difficiles à mettre en œuvre,
mais s’avérer inefficace. En parallèle, comme l’avait proposé le CEN en 2020, une recherche des espèces
de tritons connues sur l’ENS a été effectuée pour tenter d’évaluer l’impact des poissons sur la population
de ces amphibiens.
Selon les professionnels contactés, en l’absence d’un système de vidange ou de phases d’assecs
naturels, il n’y aurait malheureusement pas de solution miracle pour un plan d’eau de cette dimension et
de cette profondeur. Envisager une pêche électrique permettrait de limiter momentanément la densité de
poissons, certes, mais au prix d’efforts démesurés et sans éradiquer le peuplement. Cela demanderait
d’effectuer l’opération à plusieurs reprises, et si le niveau n’est pas atteint, il n’y aurait aucune garantie
que cette action ait un réel impact sur la prédation envers les amphibiens.
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Une intervention plus lourde encore, un assec suivi d’un chaulage, pourrait être menée mais sans garantie
totale de succès. Quant aux conséquences d’une telle intervention sur l’ensemble des êtres vivants de
l’écosystème, elle s’avérait préjudiciable. Dans ce cas, cela nécessiterait un diagnostic faune-flore
approfondie afin de mieux appréhender encore le bénéfice par rapport aux pertes.
En l’absence de solution réellement efficace pour éradiquer les poissons de cette mare, limiter leur densité
pourrait toutefois être envisagé annuellement, tout en encadrant cette intervention. Dans le cadre de la
réforme des diplômes agricoles envisagée dès 2023, figure la problématique des introductions d’espèces
exotiques dans les milieux naturels. Le lycée François-Xavier pourrait être intéressé pour travailler sur
cette étude de cas.
Quoiqu’il en soit, il faut continuer à informer les habitants de Montrond-le-Château et des visiteurs de
l’ENS du danger que constitue l’introduction d’espèces exotiques dans les milieux naturels. A minima, le
panneau d’information déjà en place doit être entretenu.


Surveillance et suivi scientifiques

Flore
Pour faire suite aux travaux de restauration menés sur la pelouse marneuse, l’actualisation de la
localisation des espèces floristiques à enjeu de conservation a été réalisée au cours du printemps-été.
Les 3 espèces ci-dessous étaient concernées. Les observations ont été saisies et géolocalisées sur le
base de données Taxa (CBNFC-ORI).
 Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica)
Le 4 mai, cette pédiculaire, protégée et potentiellement menacée (NT) en Franche-Comté était en pleine
floraison. Appréciant les pelouses calcicoles du Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum maritimi, sa
recherche a été aisée sur l’ENS. Des dizaines de pieds ont été observés dans la pelouse principale, en
pied de pente, dans un contexte de semi-ombre où elle délaisse le secteur le plus humide. Elle a été
localisée en plus grand nombre encore sur la partie haute de la pelouse, à proximité du panneau
d’information de part et d’autres du sentier menant à l’esplanade du château. Elle disparaît
progressivement lorsque l’on pénètre en milieu forestier. A n’en pas douter, la réouverture du site (coupe
des pins sylvestres) lui est profitable.
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Plantain maritime (Plantago maritima subsp. serpentina)
Ce plantain, également protégée en Franche-Comté, est classée VU
(vulnérable) sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire (2014). En fleurs
dès le début de l’été, il a été prospecté le 19 juillet. Moins de 50 pieds étaient
présents sur le site. Essentiellement trouvée dans la pente surplombant la
pelouse marneuse principale, l’espèce croît à la faveur de petites zones où la
marne est érodée.
Ce secteur, très certainement exploitée autrefois pour la marne, reste le plus
favorable pour le plantain maritime. La remise en lumière, lors de la coupe des
quelques pins effectuée durant l’hiver, ne pourra que lui être favorable.
L’érosion, due en grande partie aux précipitations, est toujours marquée par
de petits éboulements de marne. Cette station lui est donc toujours propice.

 Vesce des buissons (Vicia dumetorum)
Prospectée attentivement sur l’ensemble de l’ENS,
la vesse des buissons a été retrouvée le 19 juillet le
long de l’ourlet du sentier pédestre aménagé cette
année autour de l’esplanade du château. Peu
commune en France (présente uniquement sur la
façade Est), elle est assez fréquente en FrancheComté en particulier dans la région de Besançon,
sur le plateau de Chenecey-Buillon et sur les
premiers plateaux du Jura. Cette plante de demiombre ou de pleine lumière est typique des ourlets
thermophiles forestiers du Carpino betuli - Fagion
sylvaticae. On la rencontre également en milieu
ouvert, comme les prairies de fauche de milieux
secs et en bordure de chemins.
Bien que non menacée en Franche-Comté au regard de la liste rouge (LC : préoccupation mineure), la
vesse des buissons nécessite toutefois d’être prise en compte lors des travaux d’aménagement du sentier
autour de l’esplanade. Maintenir une frange végétale composée d’espèces herbacées et arbustives entre
la forêt et la prairie participerait grandement à la richesse biologique de l’ENS. Comme toutes les espèces
d’ourlet, la vesse des buissons profiterait d’un tel traitement.
Les différentes visites de terrain ont permis d’actualiser
voire de compléter l’inventaire floristique du site. Pour
exemple, l’épipactis de Müller (Epipactis muelleri), orchidée
assez rare en Franche-Comté, a été revu sur le site
(dernière observation en 2002).

Faune
Les premiers travaux réalisés sur les mares remontent à 2016, avec une intervention conséquente sur la
mare principale (curage et reprofilage des berges). Depuis, leur entretien a été régulièrement effectué.
Après la découverte de poissons exotiques (Carassius auratus) en 2018 (?), la gestion de cette
problématique s’est très vite posée et semble bien difficile à résoudre (voir plus haut). Il a été décidé de
faire un point sur la présence-absence des espèces d’amphibiens et plus particulièrement sur les 3
espèces de tritons sur chacune des mares de l’ENS. Les 4 mares ont donc fait l’objet d’une prospection
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nocturne et de poses de nasses. L’impact des poissons sur le peuplement d’amphibiens de la grande
mare, seul point d’eau concerné à ce jour par cette problématique a été difficile à évaluer.
Une prospection nocturne a été réalisée le 27 avril à l’aide d’une épuisette et d’une lampe frontale. Des
nasses (type Amphicapt) ont été posées durant 2 nuits les 20 mai et 03 juin dans chaque mare. Deux
nasses ont été placées également la nuit du 2 juillet dans les mares 3 et 4. Elles ont toutes été relevées
en début de matinée, le lendemain de la pose. Les résultats des observations et des captures sont
renseignés dans le tableau ci-dessous.

Synthèse des observations des 3 espèces de tritons de l’ENS de la Motte du Château de 2016 à 2021
Triton palmé
(Lissotriton helveticus)
Mare 1

Mare 2

Mare 3

Triton alpestre
Ichthyosaura alpestris)
Mare 4

Mare 1

Mare 2

Mare 3

02-juin-16

3 ind. non loc.

28-mars-17

0

12-juin-17

0

30 (15 m + 15 f) non loc.

30-mars-18

9

17 non loc.

Triton crêté
(Triturus cristatus)
Mare 4

Mare 1

6 ind. non loc.
3

_

_

Mare 2

Mare 3

Mare 4

4 (4 f)
_

3 (2 m + 1 f)
10 (5 m + 5 f)
2 ind (juv)

27-avr-21

1

1

1

0

2

0

0

0

0

0

21-mai-21
04-juin
02 juillet

0
1
_

0
0
_

0
0
0

0
0
0

1
1
_

0
0
_

0
0
0

0
0
0

0
0
_

0
0
_

0
2 (1 m +
1 f)
0
0

0
0
3 (3 f)
1 (1 f)

Mare 1 : petite mare Nord – Mare 2 : grande mare (Ouest) – Mare 3 : petite mare (Sud) – Mare 4 : petite mare forestière (Est)

Les 3 espèces de tritons connues sur l’ENS depuis au moins 2016, ont toutes été de nouveau contactées
en 2021. Toutes les mares accueillent au moins une espèce. Le triton palmé est présent sur les mares 1,
2 et 3 alors que le triton alpestre n’a été observé que sur la mare 1. Le triton crêté a été capturé dans les
mares 3 et 4 (5 individus distincts dont 4 femelles pour 1 mâle). Cette dernière espèce, considérée comme
vulnérable (VU) sur la liste rouge des amphibiens de Franche-Comté (2020), est donc toujours présente
sur l’ENS.
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Les prospections réalisées sur la mare principale par le CEN (M. Crouvezier) au cours du printemps 2016,
soit quelques mois avant les travaux de restauration et durant les années 2017 et 2018, ont montré que
seul ce point d’eau accueillait le triton crêté sur le site, avec un maximum de 10 individus en juin 2017.
Lors des recherches effectuées entre avril et juillet 2021, aucun individu de triton crêté n’a été détecté
dans cette mare. On peut donc estimer qu’aujourd’hui le triton crêté n’est plus présent dans la grande
mare, contrairement aux années précédentes. Les raisons suivantes sont-elles à l’origine de ce constat ?
Une végétation aquatique favorable peu développée ? Des berges abruptes sur un linéaire très (trop)
important ? Une turbidité quasi-permanente ? Une population croissante de poissons exotiques ?
Bien que le triton crêté soit encore présent sur l’ENS (ce qui est plutôt favorable), sa disparition de la mare
principale, où les effectifs étaient les plus importants, a été constaté. La présence de poissons exotiques
s’avère sans doute le premier facteur de la disparition de ce triton. Afin de compléter les connaissances
actuelles, un suivi protocolé réalisé annuellement permettrait d’évaluer les tendances d’évolution des
effectifs de cette espèce à fort enjeu de conservation en Franche-Comté sur l’ensemble des mares de
l’ENS. En fonction des résultats obtenus, cela demanderait d’adapter au mieux la gestion de ces milieux
aquatiques face à la problématique « poissons rouges ».


Communication, valorisation et sensibilisation de la population locale


Sortie à destination des habitants

Une balade guidée sur l’ENS a eu lieu le 3 juillet. Le CEN a réalisé l’affiche et la commune s’est chargée
de sa diffusion auprès des habitants. A cette occasion, le CEN a réservé les supports d’exposition du
Département pour présenter le réseau des ENS du Doubs. Au cours de la matinée, la quarantaine de
personnes a été répartie en 2 groupes. D’un côté, la commune a assuré la visite du site médiéval en
présentant les projets de consolidation et de valorisation à venir et de l’autre, le CEN a présenté les enjeux
de préservation des milieux naturels remarquables (pelouse marneuse et mare). Quelques espèces
emblématiques de l’ENS ont pu être observées par les habitants : épipactis des marais, plantain
serpentant et triton crêté. Cette matinée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la commune et a
permis de poursuivre les échanges engagés sur ce site remarquable.

Photos : A. Janvier (CEN Franche-Comté)



Support d’information

La commune a souhaité qu’un panneau d’information supplémentaire soit disposé à proximité de la
plantation de feuillus réalisée en 2020 par le CFPPA de Chateaufarine (Besançon). Une première
ébauche a été rédigée par C. Petitperrin. Après quelques échanges entre les différents acteurs, le CEN
a fait part d’une proposition de textes en décembre et son contenu est aujourd’hui défini. Le Département
assurera les illustrations et la mise en page du support. Le CEN se chargera de la commande du panneau
auprès de son fournisseur habituel (Pic Bois) courant 2022.
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