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Groupe de travail : DOCOB – 20/11/2013 

 
Présents : Y.Louvrier (maire de la Cluse-et-Mijoux), A.Rousselet, Adjoint la Cluse et Mijoux, 
Laurent …(GAEC Haut pâturage), x.Tissot (GAEC Haut pâturage), R.Valet (ACCA La 
Cluse-et-Mijoux), x.Faivre (exploitant), X Remonnay (GAEC), R.Clerc (ONF), E.Calvar 
(SMMAHD). 
 
Présentation synthétique du diagnostic du DOCOB 
 
Clarification du maire sur la création du site : échanges avec les communes en 1997 avec 
1ère définition d’un périmètre et transmission de la proposition à la commission européenne 
en 1999. Confirmation de classement du site en SIC début 2013. 
 
Modification du DOCOB à intégrer : 

 Une dizaine de plans d’eau à gremouilles autorisés 

 Répartition de l’utilisation des bois : 90% de bois d’œuvre et 10% de bois de 
chauffage 

 Longueur de la Morte : 34 km ? 
 
Attentes concernant le site Natura 2000 : 

 Modification des limites du site 
o Bassin versant de la Morte non inclus dans le périmètre actuel (coulée du 

cheval) 
o Zones humides dont tourbières non incluses – intégration de l’ensemble de 

la zone entre la Morte et les Roches Sarrazine 
o Déplacement de la limite vers la frontière suisse 
o Fontaine Ronde 
o Combe avec passage du conifère 

 Problématiques rencontrées dans le secteur à prendre en compte : 
o Projet de passage du Conifer (petit train touristique) en partie sur l’ancienne 

voie ferrée le long de Fontaine Ronde –modification du tracé de la ligne avec 
passage en contrebas du château de joux ou dans zones humides au sud 
de la Cluse-et-Mijoux (dans site Natura 2000). Futur traitement de la voie 
avec impacts sur la végétation locale. 

o Etat/qualité de l’eau mauvaise du ruisseau de Fontaine Ronde – suivis des 
invertébrés aquatiques inquiétants (relevés de la fédération de pêche). 

o Traitement des bords de routes sur l’ensemble du secteur très dommageable 
pour les habitats, les espèces et les cours d’eau présents et apparaissant 
sans réelle utilité (broyage en fin de cycle de la végétation - novembre, sur 
des hauteurs faibles et des largeurs importantes – destruction importante) 
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o Traitement des voies SNCF : impacts sur la Morte et Fontaine Ronde) 
 
Questions de participants : 

 Apports et contraintes ? Clarification par E.Calvar sur les contrats possibles sur la 
base du volontariat et les études d’incidence 

 Impacts des casses-cailloux sur les habitats ? 


