Porté à connaissance
Commune de Montrond-le-Château
avril 2022

Contexte
La commune de Montrond-le-Château réfléchi actuellement à une éventuelle révision de son PLU. Afin d’avoir tous les éléments nécessaires
pour une prise de décision , la commune souhaite avoir un porté à connaissance relatif notamment aux enjeux des continuités écologiques
présents sur son territoire.
Pour rappel, l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Haut-Doubs-Haute-Loue (EPAGE HDHL) est animateur depuis plus de
20 ans du site Natura 2000 « Vallées de la Loue et du Lison ». D’une superficie de 25 000 ha, ce site désigné au titre des deux directives « Habitats »
et « Oiseaux », est en phase d’évaluation et de révision du document d’objectifs (Docob).
Les rivières de la Loue et du Lison constituent les deux vallées principales de ce site. Localisé à quelques kilomètres au sud de Besançon, c’est un
site très attractif pour de nombreuses activités humaines et très apprécié pour ses reliefs et ses forêts de pentes. Les pelouses marneuses et
calcaires sont également un de ses éléments caractéristiques.
Le porter à connaissance s’appuie sur une étude globale financée par des
fonds publics et réalisée en partenariat avec la plateforme régionale
SIGOGNE dont sont membres la LPO Bourgogne Franche-Comté , le CEN
Franche Comté-Bourgogne et le conservatoire Botanique de Franche
Comté. Le laboratoire THEMA est venu en expertise dans les analyses de
modélisation.

Rappels sur les enjeux relatifs à la prise en compte des
continuités écologiques
Ce travail s’inscrit dans un contexte global d’érosion de la biodiversité. Ainsi, en
Franche-Comté, 41.1% des espèces d’oiseaux sont aujourd’hui menacées de
disparition (Giroud et al. 2017). Un déclin de 15,3% est noté pour les espèces
associées aux milieux forestiers et un déclin de -23,5% pour les espèces associées
aux milieux bâtis.
Les causes de cette érosion sont multifactorielles et d’origine anthropique :
 L’artificialisation et la disparition des milieux naturels
 Les pollutions diverses : lumineuses, sonores, organiques et chimiques...






La surexploitation des milieux naturels
Le dérangement
Le réchauffement climatique
Et le développement des espèces exotiques envahissantes

Issue du Grenelle de l’environnement 1 et 2, la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanismes locaux est une
obligation réglementaire, inscrit au code de l’urbanisme (article L 12215) et de l’environnement (article L. 371-1 I).

Vigilance à voir sur les données qui vont suivre.
Les données qui vont suivre sont issues de la base de données naturalistes de la plateforme SIGOGNE en date d’avril 2021 concernant les
réservoirs. Tandis que les données relatives à l’identification des corridors écologiques sont issues d’une modélisation réalisée sous le logiciel
GRAPHAB. Bien que ce protocole ait de nombreuses forces et soit précis,des lacunes existent et
une vigilance est nécessaire dans l’interprétation des données recueillies.
Aussi, il est important de rappeler que :
- Certains secteurs peuvent être « orphelins » ou sont lacunaires en termes de suivi et
de recueil de données naturalistes ; de ce fait, il est possible que des secteurs riches
d’une point de vue biodiversité n’ont pas été suffisamment pris en compte dans les
analyses.
- Les paramètres programmés pour la modélisation s’appuient sur des données
existantes et sur de l’expertise. Il est important de confronter la modélisation aux
données « terrain » pour valider la modélisation ou la compléter.
- Les données présentées sont un instantané sur la base des connaissances actuelles .
Ces données seront évolutives dans le temps.
Petit Lexique :
Réservoirs de biodiversité : Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les
milieux naturels sont de taille suffisante pour assurer leur fonctionnement.
Corridors écologiques : Zone de passage fonctionnelle, pour un groupe d'espèces inféodées à un même
milieu, entre plusieurs espaces naturels. Ce corridor relie donc différentes populations et favorise la
dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés ainsi que les
échanges génétiques.

Continuités écologiques : Réservoirs + Corridors écologiques

Etat des connaissances sur la commune
Groupe taxonomique
Amphibien
Flore
Insectes
Mammifères
Oiseaux hivernants
Oiseaux nicheurs
Reptiles

Niveau de connaissance
Mauvais
Bon
Très bon
Bon
Très bon
Très bon
Bon

Recommandation à la commune
Complément d'inventaire nécessaire
Complément d'inventaire possible
Maintien du niveau de connaissance
Complément d'inventaire possible
Maintien du niveau de connaissance
Maintien du niveau de connaissance
Complément d'inventaire possible

Il est recommandé en priorité d’améliorer l’état de connaissances du groupe « Amphibien », celui-ci peut
faire l’objet d’un inventaire complémentaire, par le biais de l’outil atlas communal
Inventaires et zonages réglementaires connus sur la commune
Classement et/ou protection
Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
ENS
Réserve naturelle National et/ou régional
Site classé
Site inscrit

Présent/absent
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non

Précision
Grottes des Cavottes (ZNIEFF 430030059)
La Motte du Château

Carte des enjeux TVB

A l’échelle intercommunale, il ressort que :
-

Les enjeux très forts sont localisés au sud de la
commune (cas notamment du site ENS)
Une grande partie du territoire communal est
classé en enjeux forts (cas de la zone agricole)
Des zones à enjeux faibles sont observées sur les
bordures de la zone urbaine.

Figure 1 : Vu global des enjeux globaux à l’échelle communal
Enjeux faibles : Il est préconisé de prioriser ces zones dans les projets d’aménagement.
Enjeux moyennement forts : Il est souhaitable d’envisager les aménagements sur ces secteurs. Un zoom sur les sous-trames en
amont de toutes réflexions sera nécessaire pour vérifier l’absence d’enjeux (corridors éventuellement importants), les préconisations
par sous-trames pourront être mises en œuvre.
Enjeux forts : Il est préconisé que l’aménagement de ces secteurs soient de dernier recours et très restreints. La mise en place d’une
procédure Eviter-Réduire-Compenser pourra être nécessaire.
Enjeux très forts : Il est fortement préconisé d’éviter tout aménagement. Les enjeux à l’échelle de la CCLL sont importants pour le bon
fonctionnement des continuités écologiques.

Zoom parcellaire avec plan cadastrall

Si nous zoomons sur la commune, nous observons
des zones à faibles enjeux en périphérie de la zone
urbaine.
Les secteurs à faibles enjeux situé à l’ouest de la
commune sont déjà occupés par des activités
économiques que sont la « scierie Calvi » et le
« centre équestre ».

A contrario, les secteurs à faibles enjeux sont
localisés plus au centre de la zone urbaine, sont
composés d’espaces naturels urbanisables. Une
vigilance est nécessaire notamment au niveau des
corridors de certaines sous-trames
Les différentes cartes ci-après présentent différents
zooms, permettant de mieux identifier les zones
concernées.
Notons que la commune présente une forte surface
à enjeux forts en périphérie immédiate de sa zone
urbaine.

Figure 2 : Carte des enjeux à l’échelle de la commune de Montrond Le Château (vu d’ensemble)

Préconisations
Enjeux

Outils réglementaires disponibles pouvant être intégrés dans les documents
d'urbanisme communaux

Paysages agricoles
diversifiés avec
pratiques agricoles
favorables aux
espèces présentes
(prairies, haies,
bosquets)

Mise en place d'une zone tampon inconstructible classé en zone N (30 m minimum) afin
de préserver les réservoirs et les corridors identifiés.
Ne pas implanter de projets Energie Renouvelable sur les réservoirs et continuité
écologique.
Maintien des coupures urbaines entre deux espaces urbanisés pour faciliter le
déplacement de la faune
Intégrer des espaces de transition entre milieux urbanisés et des milieux supports de la
sous-trame « milieux agricoles bocagers »

Réseau fonctionnel
de pelouses pour la
dispersion de la
faune et de la flore
typiques de ce milieu

Préserver de l'urbanisation les réservoirs et les corridors identifiés.
Classement spécifique en zone Ape (?) des réservoirs et corridors autorisant
l’implantation de bâti agricole favorable au pastoralisme ou classement en zone N.
Ne pas implanter de projets Energie Renouvelable sur les réservoirs et continuité
écologique.

Préconisations afin de favoriser la prise en compte de la biodiversité à l'échelle
communale
Gestion différentiée pour l'entretien des réseaux de chemins communaux et ruraux
(fauche tardive des accotements, entretien des haies hors périodes d'activité biologique,
préférer des outils de type lamier pour la taille des haies, ...).
Mise en place de baux ruraux environnementaux avec les exploitants agricoles sur les
terrains communaux intégrant notamment le maintien des haies, des bosquets, des
affleurements rocheux et autres éléments fixes du paysage, pas de retournement et
travail du sol.
Mise en place d'une gestion différentiée et extensives des espaces verts et des
dépendances communales.
Restauration des réseaux de haies dans les emprises des voiries communales et des
chemins ruraux. Ajuster les dates d'entretien des éléments fixes du paysage.
Recherche de projets pastoraux et/ou conservatoires pour réouvrir les milieux en
déprise (cf contrats Natura 2000 en zone Natura 2000).
Pérenniser l'ouverture du milieu par :
Acquisition foncière sur les habitats remarquables et sur les zones identifiées comme
corridors
Mettre en place de baux environnementaux avec les exploitants agricoles sur les
terrains communaux à fort enjeu pour la biodiversité
Création d'association foncière pastorale sur le foncier privé morcelé à fort enjeux pour
la biodiversité (cas notamment des versants de la Haute Vallée de la Loue)

Terres cultivées
favorables à la flore
et à la faune liées
aux cultures

Fonctionnalité
hydrologique et
qualité des habitats
de milieux humides
(rôle d'épuration et
de restitution
progressive des eaux
pluviales)
Maintenir les
corridors

Classer en zone A avec une identification des éléments fixe du paysage agricole dans le
PLU au titre du paysage (haies, arbres isolés, bosquets, murets en pierre), permettant
leur préservation (L 153-23). Pour les communes sans PLU, même outil, au moyen, d'une
délibération prise à l'issue d'une enquête publique environnementale (article L 111-1-6)
Utiliser la servitude d’utilité publique « zone agricole protégée (ZAP) » ou le Périmètre
de Protection d’Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) dans les secteurs où une protection
renforcée des terres agricoles est nécessaire (notamment sur les secteurs a forte
pression d'urbanisation)
Utiliser la trame spécifique sur le zonage au titre du L151-23 du CU (flèche identifiant les
continuités écologiques) avec des règles spécifiques (ex : clôtures perméables)
Mobiliser des démarches de types "Zone Agricole Protégée » (ZAP) ou Périmètre de
Protection d'Espaces Agricoles et Naturels (PEAN) pour assurer une protection sur le long
terme des terres agricoles durables en partenariat avec les agriculteurs et les autres
acteurs
Ne pas implanter de projets Energie Renouvelable sur les réservoirs et continuité
écologique.

Affirmer dans le PLU un objectif d'évitement de l'urbanisation sur les milieux humides
(démarche Eviter Réduire Compenser exemplaire) ; classement des mares dans le PLU au
titre du paysage (L153-23)
Conserver les milieux humides à enjeux en zones N
Conserver les zones identifiées comme réservoirs
Matérialiser une zone tampon inconstructible à proximité des milieux humides à enjeux
(en fonction de la caractérisation des milieux humides) Mise en place d'une zone tampon
inconstructible autour des zones humides à fort enjeu.

Gestion différentiée pour l'entretien des réseaux de chemins communaux et ruraux
(fauche tardive des accotements, entretien des haies hors périodes d'activité biologique,
préférer des outils de type lamier pour la taille des haies, ...).
Mise en place de baux ruraux environnementaux avec les exploitants agricoles sur les
terrains communaux intégrant notamment le maintien des haies, des bosquets, des
affleurements rocheux et autres éléments fixes du paysage.
Mise en place d'une gestion différentiée et extensives des espaces verts et des
dépendances communales.
Restauration des réseaux de haies dans les emprises des voiries communales et des
chemins ruraux (troué > 20 m).
Mise en place de tampon (bande enherbée 10 mètres minimum) entre les éléments fixes
et les zones traitées si elles le sont
Ajuster les dates d'entretien des éléments fixes du paysage .
Restaurer les continuités écologiques non fonctionnelles liées à l'urbanisation ou aux
infrastructures de transport en identifiant les secteurs à forts enjeux (augmenter
l'épaisseur de la continuité, passage à faune à créer)

Préserver, gérer et restaurer les zones humides remarquables
Maintenir des surfaces en prairies humides sur les terrains communaux (baux
environnementaux, convention de gestion, etc.). Mise en place de baux ruraux
environnementaux avec les exploitants agricoles sur les terrains communaux abritant
des zones humides remarquables
En cas de vente, préemption et acquisition foncière sur les zones humides remarquables

Fonctionnalité et
qualité des habitats
aquatiques (transit
des poissons
d'amont en aval,
préservation de la
qualité de l'eau et
des rives)

Présence de gîte(s),
respect de l'habitat
et quiétude des
espèces rupestres et
cavernicoles. Qualité
et connectivité des
habitats urbains
pour la faune.

Classement en zone Ne à forte valeur écologique (zone inconstructible) à utiliser dans les
zones tampon le long des cours d’eau et pour les zones humides de bonne qualité (selon
critères définis)
Classement en zone naturelle ou en zone agricole l'ensemble des espaces de mobilité
des cours d'eau et des zones d'expansion de crues si connu
Mise en place zone tampon inconstructible le long des cours d’eau et des zones humides
de bonne qualité
Rendre inconstructible les espaces de mobilité des cours d'eau et les zones d'expansion
Restauration des corridors écologique (effacement des barrages, etc.).
des crues
Planter de la ripisylve.
Utiliser l’outil Espace boisé classé (EBC) pour les ripisylves et l’outil Espaces verts
Travailler la perméabilité des seuils sur les cours d'eau (passe à poisson par exemple),
protégés (EVP) (L153-23 du code de l’urbanisme) pour les éléments aquatiques (étangs,
cours d'eau, anciens bassins de gravière) sur les secteurs ou les cours d’eau sont de
bonne qualité et dans leur lit « normal » , se renseigner en amont auprès de l'EPAGE
pour évaluer la qualité du cours d'eau
Utiliser l’outil EBC pour les berge où les secteurs ou les cours d’eau sont de bonne
qualité et dans leur lit « normal » , se renseigner en amont auprès de l'EPAGE pour
évaluer la qualité du cours d'eaux à renaturer et les éléments fixes du paysages
remarquables

Classer les éléments rupestres et cavernicoles dans le PLU au titre du paysage (falaises,
éboulis, grottes, anciennes galeries de mine), permettant leur préservation (L153-23).
Les outils APB, RNR ou RNN peuvent aussi être mobilisés
Classer en zone N les terrains qui devront être préservés dans le cadre d'une opération
d'aménagement.
Inconstructibilité des terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques des zones urbaines (L153-23)

Prise en compte des colonies de chiroptères présentes dans le bâti lors des projets de
rénovation, préservation des éléments fixes du paysages aux abords des gîtes de
reproduction
Si nécessaire préserver la quiétude au travers d'un arrêté municipal ou APPB, en fonction
des espèces ciblées
Mettre en œuvre une gestion différenciée des espaces verts, des dépendances
communales et des réseaux de voiries communales et chemins ruraux ;
Prendre en compte la biodiversité lors de la rénovation et de la construction de
bâtiments communaux,
Prescrire par le biais des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du
PLU l'installation d'aménagements et d'équipements afin de favoriser l'accueil de la
biodiversité
Pour les corridors
Privilégier la plantation d'essences autochtones dans les zones à urbaniser
Ajuster l'éclairage public en fonction de la sensibilité de la faune

Massif forestier
favorables à la flore
et à la faune liées au
milieu forestier

Classer les massifs boisés en zone N ou Ne à forte valeur écologique (inconstructible).
Définir les transitions naturelles au sein des OAP (fond de parcelles en contact avec les
milieux boisés)
Utiliser les outils EBC et EVP pour conserver les forêts identifiées comme réservoirs de
biodiversité mais aussi pour créer de nouveaux éléments boisés
Matérialiser les zones tampon sur le plan de zonage du PLU pour limiter l'urbanisation en
direction des forêts identifiés comme réservoirs de biodiversité
Maintien des coupures urbaines entre deux espaces urbanisés pour faciliter le
déplacement de la faune
Ne pas implanter de projets Energie Renouvelable sur les réservoirs et continuité
écologique.
Conserver le front bâti existant et ne pas prévoir d’extension de l’urbanisation dans les
secteurs à enjeux notamment en mettant en place une zone tampon de 30 m autour des
réservoirs situés à proximité de l’urbanisation (actuelle ou future).

En lien avec l'ONF, mise en de Réserves Biologiques intégrale ou dirigée sur les secteurs
forestiers à très forts enjeux
Meilleure prise en compte la biodiversité lors de la révision des Plans d'Aménagement
Forestier ;
Accompagner la gestion forestière dans une démarche favorable à la biodiversité
(privilégier l'exploitation des parcelles communales en label FSC)
Mise en place d'une trame d'îlot de sénescence /ilot de vieux bois
Augmenter les temps de rotation et le diamètre d'exploitation des arbres
Si plantation, exclusivement essence autochtone
Privilégier la régénération naturelle à la plantation et la diversité des essences
autochtones
Limiter la plantation monospécifique se référer aux fiches Docob du site Natura 2000
Loue Lison pour les communes en Natura 2000

Espèces à enjeux forts et très forts sur la commune

Carte bilan des secteurs à enjeux

Secteur de prairie à conserver
et à restaurer ( plantation de
haies prairiales, de création de
verger et/ou de bosquet )

Secteur de prairie à conserver
et à restaurer ( plantation de
haies prairiales ; etc.)

Corridors forestiers à créer
ou à restaurer ( la
plantation de haie s
prairiales, de création de
verger et/ou de bosquet)

Faisceau de corridors à
conserver et à restaurer.
L’enjeux est très fort à
l’échelle communale.

Zoom sur les parcelles 797 et 740

Créer des mares et haies
renforcement des haies existantes et
plantation de haies

Restauration et entretien de la zone
humide classé (Moliniaies) en réservoir
Lorsque cela est possible

797

740

La commune a une demande
d’aménagement
sur
les
parcelles cadastrales 797 et
740, et demande à l’EPAGE de
préciser les éventuels enjeux
sur le plan des continuités
écologiques.

Une partie ces deux parcelles
cadastrales est classée en
enjeux très forts pour la forêt,
notons cependant qu’elles sont
localisées en périphérie de la
continuité
forestière.
Néanmoins, il est préférable sur
ces deux parcelles de ne pas
combler les dolines et éviter les
aménagements localisés à
l’Ouest de ces deux parcelles.

