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COPIL « Complexe de la Cluse et Mijoux – 13/12/2013  

 
Présents : voir ci-après 
Excusés : Conseil régional de Franche-Comté, Maire des Fourgs, ONEMA, CRPF, CBN-
FC, DRAC, DDCSPP 
 
Présentation synthétique du diagnostic du DOCOB 
 
Remarques : 

• APB : superposition avec le site Natura 2000 ? APB réglementaire contrairement à 
un site Natura 2000 – limite des APB à redéfinir précisément 

• Etat de conservation des habitats : questionnement sur la raison du grand nombre 
de secteurs non connus 

• Etudes perdues : fédération de pêche, ONEMA, M.Carteron, M.André – prendre 
contact avec A.Rousselet pour récupérer les données/photos 

• Difficultés de gestion des secteurs forestiers dans le site : secteurs en pente forte 
avec risque de chutes d’arbres sur les routes – à prendre en compte avant de 
signer des contrats forestiers d’ilots de senescence 

• Doubs : 1 gros barrage et 8 petits à l’aval : à étudier  
 
Objectifs du DOCOB : 

• Modification du périmètre :  
o secteur de la combe (Fontaine Ronde) où passage du Coni’fer à intégrer – 

incidences sur habitats Natura 2000 de la création et de l’exploitation de 
cette voie ferrée 

o Commune des Verrières 
o Sud de la Morte 

• Travailler avec la SNCF/association Coni’fer sur le traitement des voies ferrées : 
convention entre le SMMAHD et la SNCF (service environnement) à établir 

• Pelouses sèches : enfrichement constaté  
o possibilité de contrat ni agricole ni forestier pour ré-ouvrir le milieu  
o contrat agricole possible pour action de gestion : troupeau itinérant – 

nécessité de connaitre les surfaces des habitats à gérer dans Natura 2000 
et hors Natura pour savoir ce qui peut être mis en place (nombre de bêtes 
nécessaires) 

 
Modification du périmètre : 

• Démarche menée après l’élaboration du DOCOB 



Communauté de communes Frasne Drugeon Page 2 
 

• Agriculteurs à bien intégrer à la démarche avant de penser à augmenter le 
périmètre du site. 

 
Suites à donner : 

• Groupes de travail : la chambre d’agriculture peut directement prendre contact avec 
les agriculteurs pour qu’ils soient tous invités 

• Organiser les groupes de travail par thèmes fin janvier : « Usages » et « Zones 
humides » - communs aux 2 sites avec déroulement des réunions par secteur 

 
 

Fait à Frasne, le 16/12/2013 
 
Rédigé par la chargée d’études,  
Emilie CALVAR 
 
Validé par le Président du COPIL,  
Yves LOUVRIER 
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Présence au comité de pilotage Natura  2000 du 13/12/13 

 
Société  Présence  
Conseil Régional de Franche-Comté Excusée 
Conseil Général du Doubs B.Ibled 
Communauté de communes du Mont d’Or 
et des Deux Lacs  
Communauté de Communes du Larmont C.Pernin 
Commune de la Cluse et Mijoux C.Robbé, Y.Louvrier 
Commune des Grangettes  
Commune de Oye et Pallet M.Faivre 
Commune des Fourgs Excusé 
Syndicat mixte des milieux aquatiques du 
Ht Doubs 

C.Bouday, A.Sirugue, 
C.Thevenet, E.Calvar 

Etablissement Public Territorial du Bassin 
Saône et Doubs  
Sous Préfecture de Pontarlier  
Direction Départementale des Territoires R.Didier-Laurent 
Direction Régionale de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement de 
Franche-Comté  
Direction Départementale Cohésion 
Sociale Protection Populations Excusé 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Excusé 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 
Corse  
Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques Excusé 
Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage C.Guinchard 
Office National des Forêts F.Vagneur 
Chambre Interdépartementale 
d'Agriculture du Doubs et du Territoire de 
Belfort M.Kerdoncuff 
Syndicat départemental du contrôle laitier  
Syndicat départemental de la propriété 
agricole  
Fédération départementale des syndicats 
exploitants agricoles du Doubs C.Valion 
JEUNES AGRICULTEURS  
Coordination Rurale  
Confédération Paysanne M.Tissot 
Centre Régional de la Propriété Forestière Excusé 
Association départementale des 
communes forestières du Doubs G.Dez 
Syndicat des propriétaires forestiers 
sylviculteurs du Doubs  
Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 

C.Rousset (AAPPMA La 
Cluse) 

Fédération Départementale des 
Chasseurs du Doubs  
Comité Départemental olympique et sportif  
Centre Permanent d'Initiatives pour  
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Présence au comité de pilotage Natura  2000 du 13/12/13 
 
Société  Présence  
l'Environnement 
Office de Tourisme de Val de Mouthe, 
Chapelle des Bois  
Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement  
Pôle Relais Tourbières  
Association Doubs Nature Environnement  
Conservatoire botanique national de 
Franche Comté – Observatoire régional 
des Invertébrés Excusé 
Commission de Protection des eaux  
Réserve naturelle de Remoray  

 
Invités : A.Rousselet (retraité ONEMA), C.Faivre (Agriculteur La Cluse et Mijoux), X.Cairey-Remonnay 
(Agriculteur La Cluse et Mijoux), Y.Polissard (Agriculteur La Cluse et Mijoux). 
 

Financements de l’animation N2000 :      
 


