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Le mot du président
Voici enfin, avec un peu de retard, le 
bulletin d’info Natura 2000 Loue - Lison !

Comme vous le savez, 2010 a été déclarée 
« Année Internationale de la Biodiversité ». 
À cette occasion, le syndicat mixte de la 
Loue vous invite à une journée festive sur 
le thème de la biodiversité le 18 juillet 
prochain à Nans-sous-Sainte-Anne, aux 
sources du Lison, site naturel protégé 
dès 1912 sous l’impulsion de Charles 
Beauquier *.

Toutefois, et malgré la prise de conscience 
quasi générale sur la nécessité de 
préserver la biodiversité, il convient de 
rester lucide : la biodiversité continue à 
régresser, et pas seulement à l’autre 
bout du monde. L’actualité sur la Loue 
est là pour nous le rappeler : la qualité 
générale de la Loue et de ses affluents 
ne s’améliore pas et ce, malgré toutes 
les actions déjà engagées. Les causes 
sont multiples : pollutions d’origine 
domestique, industrielle et agricole. 
Inverser la tendance nécessitera des 
efforts de tous au quotidien et des 
prises de décisions fortes, et pas 
seulement au niveau local (n’est-il pas 
venu le temps, par exemple, d’interdire 
les lessives avec phosphates ?).

Puisse Natura 2000 nous aider à retrouver 
une Loue de qualité.

Et que vive la Loue !

Maurice Demesmay 
Président du Syndicat mixte de la Loue

* Charles Beauquier (1833-1916), député du Doubs à 
l’origine de la protection de la source du Lison et de la 
première grande loi sur l’Environnement qui en a découlé. 
À l’initiative de Daniel Menweg (maire de Nans-sous- 
Sainte-Anne), une association «Beauquier 2012»  s’est 
créée afin de célébrer en mai 2012 le centième 
anniversaire  du classement de la source.

Le Syndicat Mixte de la Loue, avec la participation d’associations locales 
œuvrant pour le respect de la biodiversité dans le Pays Loue-Lison, prépare 
à cette occasion une journée festive. 

Cette Journée de la Biodiversité Loue - Lison s’animera autour d’un jeu 
de piste et d’ateliers thématiques sur les sentiers du village. Un rallye- 
concours photo, des conférences sur les papillons et les ruisseaux et des 
expos d’associations locales sont également au programme.

Cet évènement se terminera par une projection-débat, avec le film 
« La Magie des Haies » (production Salangane).

           V e N e z  N o M B r e u x  !

2010 : Année Internationale de la Biodiversité

rendez-vous le 18 Juillet 
à Nans-Sous-Sainte-Anne
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Vue de Nans-sous-Sainte-Anne depuis la falaise du Verneau - © C. Muneaux



Le point sur les Contrats Natura 2000

Actualités – État d’avancement

Montée des chèvres sur la Côte de Moini à Quingey - © T.R.I

•  Depuis 2005, le site de la Moyenne Loue, de l’aval de  
Quingey à Arc et Senans, et ses populations de poissons 
d’intérêt européen comme les sorciers (Apron du Rhône), 
les sofies (Blageon), Toxostome, Lamproie de Planer et 
Chabot, a été désigné dans le réseau européen Natura 
2000, pour intégrer le site de la Vallée de la Loue. De 
même pour le site du Crêt Monniot où subsistent encore 
les derniers hectares de prairies de fauche montagnardes, 
en bon état de conservation.

Élaboration des documents d’objectifs en aval 
Quingey et Crêt Monniot – Fusion Loue – Lison et 
extensions – Charte Natura 2000

•  Le 22 juin 2009 la fusion des deux sites 
Natura 2000 des Vallées de la Loue et 
du Lison, ainsi que de leurs comités de 
pilotage respectifs, a été approuvée. 
Un seul document d’objectifs Natura 
2000 devrait voir le jour, tenant 
compte des spécificités des territoires 
du Lison, de la Loue de sa source à 
Quingey, de la Moyenne Loue de Quingey à Arc et Senans et du 
Crêt Monniot, pour lesquels des groupes de travail thématiques 
se concertent (visites de terrain, définitions d’enjeux locaux…).

•  De plus, en accord avec les communes concernées, plusieurs 
extensions ont été apportées au périmètre Loue – Lison, soient 
près 2 000 ha supplémentaires.

•  La Charte Natura 2000 propre au site Loue-Lison sera également 
élaborée avec l’ensemble des acteurs intéressés au cours du 
quatrième trimestre 2010. Ce document  portera engagement 
(contre exonérations fiscales !) avec les signataires volontaires 
pour une gestion respectueuse et durable de la biodiversité.

Vous êtes bien sûr invités à participer à l’un des groupes 
de travail thématiques sur les territoires de la Moyenne 
Loue et du Crêt Monniot, ou pour l’élaboration de la 
Charte Natura 2000 Loue-Lison. renseignez-vous !
 « allô Natura 2000 » : 03 81 57 21 55.

Depuis 2005, 15 contrats Natura 2000 ont été signés sur le 
territoire Loue-Lison pour un montant total de 565 000 €. Ces contrats 
signés avec les acteurs locaux (communes, associations loca-
les, chasseurs) ont permis d’engager des actions de restauration 
et de gestion sur des habitats naturels remarquables (pelouses calcaires 
et marneuses, zones humides).

Et d’autres sont à venir pour la fin 2010 ! à Ornans, Scey-Maisières,  
Chassagne-Saint-Denis, Lods, Malans, Lizine et Châtillon-sur-Lison.

reCoNVerSIoN rÉuSSIe à NANS-SouS-SAINte-ANNe !

Le contrat Natura 2000 signé en 2005 avec la communauté de 
communes d’Amancey Loue – Lison est arrivé à échéance fin 2009. Ce 
contrat a permis la remise en place d’un pâturage à l’aide de vaches 

Highland Cattles sur une zone humide 
abandonnée par l’agriculture.

Depuis 2010, la zone humide est 
d é s o r m a i s  à  n o u ve a u  g é ré e  
par un exploitant agricole local.  
Des mesures agro-environnementales ont 
été contractualisées en 2010 et le pâturage 
avec les Highland Cattles maintenu.

Au grand bonheur du Cuivré des marais !

QuINgey : ArrIVÉe DeS ChèVreS 
Sur LA Côte De MoINI
Après plus de 50 ans d’absence, une quarantaine de 
chèvres (race menacée du Massif Central) est arrivée 
sur la Côte de Moini fin avril 2010 ! Accueilli par 
plus de 300 personnes, ce troupeau conservatoire  
géré par l’association T.R.I (Traitement Recyclage 
Insertion) permettra d’entretenir les pelouses 
calcaires d’intérêt européen ainsi que la faune et 
flore associées.

Complémentairement aux financements du 
Conseil Général du Doubs apportés dans le cadre 
de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, 
l’association T.R.I a bénéficié d’un contrat Natura 
2000 de 340 000 € sur 5 ans pour la mise en place 
de cette gestion conservatoire.

Un bel exemple de complémentarité entre les 
outils ENS et Natura 2000.

Cuivré des marais - © P. Dubois

Moyenne Vallée de la Loue entre Brères et Mesmay

Crêt Monniot



Mesures Agro-Environnementales : bilan 2007 - 2009

Projet de mise en défens des cours d’eau à forts enjeux

Complémentairement à l’animation menée pour les MAEt (cf ci-dessus), le 
syndicat mixte de la Loue en tant qu’opérateur Natura 2000 a déposé un 
projet pour la mise en défens des cours d’eau à forts enjeux patrimoniaux 
et abritant certaines espèces d’intérêt européen comme l’Ecrevisse à pieds 
blancs ou encore le Chabot.

Ce projet qui pourra bénéficier de financements de l’Union Européenne et 
de l’Agence de l’Eau vise à proposer des aménagements (abreuvoirs, clôtu-
res) afin de réduire les incidences liées au piétinement du bétail.

Près de 140 km linéaire de cours d’eau (principalement affluents de la Loue) 
ont d’ores et déjà été parcourus afin de dresser un état des lieux.

En collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Doubs, une animation 
sera menée courant 2010 auprès des exploitants agricoles volontaires et 
intéressés par la mise en place de ces aménagements.

Suite à la nouvelle réorganisation des fonds européens agricoles pour la période 
2007 – 2013, les sites Natura 2000 sont désormais prioritaires pour la contractua-
lisation des Mesures Agro-Environnementales (MAEt).

Ces mesures visent à privilégier des pratiques agricoles plus respectueuses de la 
ressource en eau et de la biodiversité.

L’animation menée depuis 2007 par le Syndicat mixte de la Loue, en collabora-
tion avec la Chambre d’Agriculture du Doubs, a permis de contractualiser avec 
70 exploitations agricoles du territoire Loue-Lison pour une surface de près 
de 1 070 ha (cf tableau ci-dessous pour les surfaces contractualisées par zones à 
enjeux et par mesures).

Le montant total contractualisé s’élève à près de 1 million d’euros sur 5 ans pour la période 2007-2009. 
Ce dispositif est reconduit en 2010 et éligible sur la Moyenne Loue en aval de Quingey.

* Cette surface représente près d’un quart de la surface agricole comprise dans les périmètres Natura 2000 Loue et Lison.

Zones à enjeux Suppression 
fertilisation

Réduction 
fertilisation 

(30 uN)

Réduction 
fertilisation 

(60 uN)

Gestion 
pâturage

Prairies 
fleuries

total 
(ha)

Lits majeurs inondables 163 163

Ruisseaux patrimoniaux 142 185 327

Prairies de fauche 141 131 8 280

 Pelouses calcaires et mosaïques 284 14 298

total (ha) 589 326 131 14 8 1 068 ha*

Écrevisse à pieds blancs - ©  Ph. Baffie
Chabot 

Abreuvement du bétail dans le lit d’un ruisseau



Zoom sur une espèce d’intérêt européen : l’Écrevisse à pieds blancs

L’aspect général de l’Écrevisse à pieds blancs rapelle celui 
d’un petit homard. D’une longueur moyenne de 80 à 90 
mm, le corps est segmenté, allongé et aplati latéralement, 
muni de 5 paires de pattes thoraciques dont 3 paires sont 
équipées de pinces. La tête comporte de longues antennes 
et 2 yeux portés par des pédoncules mobiles. L’abdomen est 
terminé par une queue aplatie en éventail.

L’Écrevisse à pattes blanches vit dans les ruisseaux frais et 
bien oxygénés, à courants rapides, riches en abris variés 
(fonds caillouteux, graveleux ou pourvus de blocs, sous 
berges avec racines…). Elle fréquente aussi bien les cours 
d’eau sur substrat calcaire ou granitique.

Cette espèce est très sensible à la qualité de l’eau et de  
l’habitat naturel, c’est pourquoi elle a très fortement  
régressée ces dernières décennies. L’introduction  
d’écrevisses non indigènes (écrevisses américaines) a 
participé également à son déclin (par compétition mais aussi 
par transmission de maladies).

Avant les années 1960, cette espèce était très bien 
représentée sur tout le cours de la Loue et ses affluents avec 
des densités importantes. Aujourd’hui, seules quelques 
petites populations relictuelles sont encore présentes sur les 
parties amont de certains affluents de la Loue.

Du fait de sa sensibilité et de sa raréfaction alarmante, 
des mesures réglementaires du type arrêté préfectoral de 
protection de biotope ont été mises en place par les 
services de l’Etat, en collaboration avec la Fédération 
départementale de la pêche du Doubs, sur les affluents de la 
Loue où l’espèce est encore répertoriée (cas des ruisseaux de 
Vergetolle, du Raffenot, de Vaux, d’Amathay, en Achay, de 
l’Eugney, de la Bonneille, de Mambouc et du Bief Tard). 
Ces arrêtés préfectoraux réglementent un certain nombre 
d’activités dans le lit mineur et aux abords de ces ruisseaux 
(pour plus d’info : www.franche-comte.developpement- 
durable.gouv.fr).

La conservation durable de cette espèce (ainsi que des autres 
espèces aquatiques) passera avant tout par la restauration 
de la bonne qualité des cours d’eau (qualité de l’eau et 
des habitats).
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Le ruisseau de la Bonneille en amont d’Ornans

L’Ecrevisse à pieds blancs, inscrite à l’annexe II de la 
directive « Habitats », a besoin de ruisseaux bien 

préservés et de bonne qualité - © B. Tissot

Carte d’identité :

Nom vernaculaire : Écrevisse à pieds blancs 
Nom scientifique : Austropotamobius pallipes 
Arthropodes de la famille des Astacidés

Statuts :

- Directive « Habitats » : annexes II et IV 
- Convention de Berne : annexe III 
-  Espèce bénéficiant d’une protection absolue de son biotope par 

la réglementation française (arrêté du 21 juillet 1983)
- Liste rouge : « Vulnérable »
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