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26 000 sites en Europe (17,5% du territoire)

1754 sites en France (12,6% du territoire)

79 sites en Franche-Comté (15,6% du territoire)

1

Natura 2000
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Acteurs locaux :

- Maire de Malpas : D. Chardon

- Maire de la Planée : G. Tissot

- Maire et élus d’Oye et Pallet

- Président de l’ACCA de Malpas : J. Caretti

- Référent ONF du secteur Malpas/Les Grangettes : M.Haffner

- Propriétaires du lac de Malpas : C. Girard et N.Girard

- Habitant et technicien ZH SMMAHD : M. Sauret

- Ancien garde pêche ONEMA : A. Rousselet

Organismes départementaux et régionaux :

- Fédération de pêche du Doubs

- ONCFS

- Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés

- Ligue de protection des Oiseaux de Franche-Comté

- Fédération départementale des chasseurs du Doubs

- Centre régional de la propriété forestière

- Chambre départementale et interdépartementale d’agriculture

- DREAL-FC 3

Source des données
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Fiche d’identité du site

- Zone spéciale de conservation : Lac

et tourbières de Malpas, les prés

Partot, le bief Belin

- 154 ha

- 2 communautés de communes :

Mont d’Or et des Deux Lacs et Frasne-

Drugeon

- 4 communes : Malpas (86%), Oye-et-

Pallet (3%), La Planée (9%) et Vaux et 

Chantegrue (2%)
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Patrimoine naturel et architectural

- SDAGE Rhône-Méditerranée et SAGE 

Haut-Doubs/Haute-Loue

- 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de

type 2

- 1 site « Espaces naturels sensibles »

- Réserves de chasse
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Activités humaines

- Agriculture : 82,2 ha soit 53% du site 

(38 ilots déclarés et 14 exploitants)

- Sylviculture : 8 ha soit 5% du site

0,2 ha de forêt publique soumise soit 

3% des forêts du site

7,2 ha de forêt privée soit 97% des 

forêts du site

- Urbanisation : 0,1% de la surface 

- Chasse : 4 ACCA

- Pêche : 1 lac privé + Ranaculture 

- Tourisme : de nature

- Dépôts/Décharge
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Données abiotiques générales

-Site installé dans le synclinal de 

Malpas

- Climat semi-continental dégradé

- Topographie :

Altitude minimum : 838 m (Bief 

Belin et ruisseau de Malpas)

Altitude maximum : 888 m (Prés 

Partot)

- 2 cours d’eau ou parties de cours 

d’eau permanents 

- 1 lac 

Peu de connaissances 

concernant la qualité de l’eau 

des cours d’eau et du lac
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Habitats d’intérêt communautaire

- Eaux douces : 0,1% hors cours d’eau 

et lac

- Formations herbacées naturelles et 

semi-naturelles : 46%

- Tourbières hautes et basses : 7%

- Forêt : 5%

Enjeux faune flore connus :

Lépidoptères

Odonates

Saxifrage œil de bouc
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Evaluation de l’état de conservation (phytosociologie)

- Bon état de conservation : 20%

- Etat de conservation moyen : 43%

- Mauvais état de conservation : 12%
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Atteintes

Principales atteintes cartographiées :

- Cours d’eau: rectification et 

eutrophisation

- Tourbières et bas-marais: drainage 

(16,5 ha)

- Pelouses: enfrichement (7,7 ha), 

intensification (1,5 ha)

- Apports d’amendements avec 

enrichissement en éléments nutritifs 

des habitats



• Travailler en concertation à des limites du site Natura 2000 plus cohérentes

� Ruisseau du saut absent du site avec zones humides de la Planée/plaine de Friard –

� Bois en limite du lac intéressant – enjeu foncier

• Améliorer la connaissance

� Fonctionnement hydrologique : cours d’eau, lac de Malpas, tourbières (stage en 2014)

� Faune

� Flore : (Saxifrage Œil de Bouc?)

• Mettre en œuvre des travaux de restauration

� Cours d’eau,

� Tourbières, etc.

• Proposer des Mesures Agro-environnementales Territorialisées aux agriculteurs

Projet à suivre : extraction de gaz de schiste
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Premières propositions d’objectifs
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Actions pouvant être financées 

dans le cadre de Natura 2000

Habitats d’intérêt communautaire à vocation agricole ou sylvicole :

• les contrats forestiers,

• les Mesures Agro-environnementales Territorialisées,

Habitats d’intérêt communautaire non exploités :

• les contrats ni agricoles ni forestiers dits « ni-ni »

Etudes d’incidences Natura 2000 :

Tout plan, projet ou manifestation soumis au régime d’autorisation ou de déclaration doit faire

l’objet d’une étude d’incidence sur les habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant

justifiés la désignation du site Natura 2000. Il s’agit de l’unique obligation réglementaire relative

à un site Natura 2000.
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Exemple du site Natura 2000 du Bassin du Drugeon

« Mesures Agro-Environnementales Territorialisées »

2008-2012

Surface contractualisée = 32.6 % de SAU (3 358 ha) 

COPIL 
Drugeon
13-12-12

BILAN DES MAET 2008-2012 BASSIN DU DRUGEON

Mesures appellation coût/ha Surface % surface/mesure montant engagé/5ans

DR00-PP1 prairies pâturée 126 606,16 55% 381 880,80                     

DR00-PP2 prairies pâturée en collectif 107 127,66 12% 68 298,10                       

DR00-PF1 fauche au 1er juillet 227 228,25 21% 259 063,75                     

DR00-FH1 fauche au 15 juillet 250 117,3 11% 146 625,00                     

DR00-RA1 fauche au 1er août 236 2,19 0% 2 584,20                          

DR00-RA2 fauche au 15 août 299 14,75 1% 22 051,25                       

78 exploitants contractants TOTAL 1096,31 880 503,10                     
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Durée : 2 semaines du 17 au 28 octobre 2011, dont 3 jours d’approvisionnement en bois du 
chantier (+1 semaine d’atelier pour usinage des madriers)
Moyens techniques : 1 pelleteuse 8 T (250g/cm2), 1 petit transporteur Kubota (80g/cm2), 1 
brouette réversible Eurotrack(150 g/cm2)
Matériaux : 35 m3 de bois (madriers 10X16 cm)

Exemple du site Natura 2000 du Bassin du Drugeon

Chantier de la Sarre à Cordier

COPIL 
Drugeon
13-12-12
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Site avant travaux :
Récolte des eaux du 
bassin dans le canal de 
drainage

Après travaux : 
dispersion de l’eau en 
surface et dans le corps 
tourbeux, étalement de 
la lame d’eau
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Autres rencontres envisagées :

- Rencontre Zones Humides Ramsar « Agriculture et zones humides, cultivons le partenariat »

- Visites sur terrain des actions Natura 2000 réalisées sur le Bassin du Drugeon



17

COPIL

Site Natura 2000 : Lac et tourbières de Malpas, les Prés 
Partot, le bief Belin

La Cluse et Mijoux

13 décembre 2013

Animation :  Syndicat Mixte des Milieux 
Aquatiques du Haut Doubs

3 Rue de la Gare 
25560 FRASNE


