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Dossier suivi par : Emilie Calvar 
emilie-calvar.smmahd@hotmail.fr 
tel : 03 81 49 88 84 
 

Groupe de travail : DOCOB – 21/02/2014 

 
Présents : Voir feuille de présence 
 
Excusés : Fédération des chasseurs du Doubs, Philippe Aymonier (Maire des Fourgs) 
 
Présentation synthétique de la démarche 
 
B1 Gestion extensive des prairies de fauche d’intérêt communautaire 
La date de fauche dépend des conditions météorologiques. Cela parait compliqué pour les 
agriculteurs de se positionner sur une fauche tardive.  
Précisions d’E.Calvar et M.Sauret : pas de mesure obligatoire sur l’ensemble des parcelles 
d’une exploitation. L’agriculteur doit déterminer lui-même les parcelles où cette mesure 
parait pertinente. 
 
C1 Lutte contre les espèces invasives 
Problématique de la renoué du japon dans certaines zones en bordure du lac Saint Point à 
Oye et Pallet. Peu développé actuellement � intervention rapide nécessaire pour éviter la 
propagation. 
 
D1 Maintien d’îlots de sénescence 
M.Haffner : Mise en avant de la problématique du chamois avec un appauvrissement 
floristique de la forêt 
 
F Accompagner le développement touristique du territoire 
Révision prochaine des itinéraires de randonnée 
Problématique de dégradation des bords du Doubs liée aux passages des canoë-kayaks : 
rencontre avec les actions, concertation et sensibilisation possible 
Travail nécessaire avec les intervenants référents (AMM, guide, moniteur canoë, etc.) pour 
les sensibiliser aux enjeux Natura 2000. L’office du tourisme a plus un rôle de vente des 
produits touristiques. Rencontre possible des acteurs du tourisme lors des 2 réunions 
annuelles organisées par l’Office du Tourisme. 
Possibilité de partenariat avec le CG25 pour développer des projets dans le cadre des ENS 
 
 
Suites à donner :  

• Cartes de localisation du site et parcelles agricoles à transmettre aux communes 
• Cahier des charges des MAET à transmettre à la chambre d’agriculture 
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