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I

ntroduction

L’espace naturel sensible (ou E.N.S.), institué par la loi 76.1285 du 31 décembre 1976, est défini comme un
espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de
la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier
eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». L’ensemble
des E.N.S. d’un département représente le cœur des politiques environnementales des conseils généraux.
Cependant, leur représentation va bien au-delà des limites départementales puisqu’ils contribuent
également à la « Trame verte et bleue » nationale.
C’est dans ce contexte que le Conseil général du Doubs a élaboré en 2006 un schéma départemental
permettant d’une part d’identifier des espaces à intérêt patrimonial particulier et d’autre part de définir
une stratégie et des priorités d’intervention. Une soixantaine de sites a ainsi été retenue, puis, parmi eux,
une petite dizaine a été identifiée comme « sites pilotes » entre 2007 et 2009.
Afin d’établir un partenariat entre le Conseil général du Doubs, le GRAPE (Groupe régional agronomie,
pédologie et environnement), le Conservatoire botanique national de Franche-Comté - Observatoire
régional des Invertébrés (CBNFC-ORI) et l’agriculteur qui exploite les terrains en question, un rendez-vous
a été pris le 10 avril 2012, durant lequel les échanges ont été très fructueux.
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C

ontexte

Situé dans un vaste méandre du Doubs, l’espace naturel sensible de la boucle d’Avanne s’étend sur des
banquettes alluviales, situées à environ 235 mètres d’altitude. Le relief y apparaît très plat, mais ce n’est
qu’une illusion, le terrain étant en fait une succession de microdépressions et de petits replats. L’ensemble
des formations du sous-sol est constitué d’alluvions récentes, déposées par la rivière. En surface, les sols
accueillent des prairies très artificialisées, des cultures, des parcelles en jachère ou à usage de jardins
familiaux.
Les transports par le cours d’eau ne concernent pas seulement les alluvions, mais également de
nombreux détritus, retrouvés dans les parcelles cultivées ou fauchées, ce qui crée bien des désagréments
aux exploitants agricoles du site. Enfin, la rivière apporte également tout un lot de graines d’espèces
qualifiées d’invasives.
Dans le cadre du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil général du Doubs
envisage la réhabilitation des prairies, afin de redynamiser la biodiversité. Ces actions seront accompagnées
d’autres aménagements : création d’un sentier de découverte, réhabilitation de l’espace des jardins en
jardins familiaux, mise en place d’un parking d’environ 50 places (à l’entrée du site). Durant l’hiver 20112012 et au printemps de cette année, des travaux de déboisement ont permis de creuser une frayère au
sud-ouest du secteur en prairies.

N
Besançon

Localisation du site
Avanne-Aveney

Figure 1 : localisation du site.
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O

bjectif

Le Conseil général du Doubs, dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, souhaite
signer une convention de partenariat avec l’exploitant agricole. Cette convention contenant des clauses
environnementales permettrait de faire de ce site une zone test en permettant conjointement son évaluation
du point de vue de la prise en compte de la biodiversité (et de sa conservation), mais aussi du point de vue
agronomique. À cet effet, le CBNFC-ORI a réalisé un inventaire phytosociologique dans les prairies de
fauche du secteur « Les Fossés », inventaire qui contribuera au diagnostic de l’état initial de la végétation
dans le cadre du futur plan de gestion. Les axes à développer concerneraient les suivis de l’impact de l’arrêt
de la fertilisation, des fauches pluriannuelles et de la pratique mixte fauche/pâture sur la grande parcelle,
ainsi que le suivi de l’impact de la réduction de la pression de pâturage sur la parcelle en jachère.
La partie agricole qui sera incluse dans le futur périmètre de l’ENS s’étend sur une surface totale de 5 à
6 hectares. Elle est divisée en quatre entités :
-

une bande herbeuse en bordure de la ripisylve,

-

une ancienne culture, passée en jachère,

-

une parcelle en culture jusqu’en 2011 (maïs),

-

une prairie de fauche assez vaste.

L’objectif, pour le Conseil général du Doubs, est le rétablissement d’une certaine biodiversité sur ce
secteur, sachant qu’il se situe en zone inondable et que de nombreuses espèces invasives se sont largement
développées sur le site. Les pratiques agricoles visées consistent essentiellement en :
-

un arrêt de la fertilisation,

la pratique de la fauche tardive, jusqu’au début du mois de juin si c’est possible (aléas
climatiques),
-

la fauche par rotation afin de permettre la fuite de la faune,

l’abandon des pratiques mixtes : fauche/pâturage, et notamment du pâturage de regain sur la
prairie de fauche,
-

la fauche automnale de la bande herbeuse en bordure du cours d’eau,

-

la mise à l’herbe du bétail à partir de début mai,

d’eau,
-

pour la partie de la rivière qui servira d’abreuvoir : éviter que les bêtes ne pénètrent dans le cours
le traitement des chardons exclusivement de façon mécanique.

Les projets d’aménagement concernant la création d’un parking et la réhabilitation des jardins familiaux
ont été soumis à la réalisation d’une étude des sols et de la végétation afin de reconnaître ou non l’existence
d’une zone humide (loi sur l’eau). Les investigations de terrain, sur les parcelles concernées, ont été
réalisées au mois de juin 2012, par le GRAPE pour la partie pédologique et le CBNFC-ORI pour la partie
végétation
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Figure 2 : localisation des relevés phytosociologiques dans la boucle d’Avanne
(fond cartographique : orthophotographie CG25-2007 ; échelle : 1/7000)

N

126122

126123

126124
186121

116121

126121

Figure 3 : localisation des relevés phytosociologiques dans la boucle d’Avanne
(fond cartographique : © IGN-SCAN25-2009 ; échelle : 1/7000)
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M

éthodologie

Après avoir parcouru l’ensemble du site, plusieurs relevés phytosociologiques ont été réalisés selon la
méthode sigmatiste. Les efforts ont porté principalement sur :
-

l’ancienne culture, plus ou moins en jachère et à usage futur de prairie pâturée,

la prairie de fauche assez vaste, correspondant à une ancienne culture et connaissant un début de
réhabilitation depuis une dizaine d’années.

R

ésultats

4.1 - Présentation des placettes
* Bande herbeuse en bordure de la ripisylve et prairie pâturée (points 116121 et 126121)
Les terrains qui bordent linéairement la ripisylve, assez discontinue, sont aujourd’hui occupés par une
prairie qui a été longtemps intensifiée (proche de l’Hordeo secalini - Lolietum perennis), ripisylve et prairie étant
d’une extrême banalité floristique. Cependant, la proximité de la bande herbeuse avec le Doubs permettrait
de faciliter le passage du bétail qui utilise le cours d’eau comme abreuvoir, à l’endroit de meilleure portance.
En effet, en retrait de cette bande herbeuse, une parcelle anciennement cultivée et actuellement en jachère,
serait réhabilitée en prairie pâturée, accueillant quatre animaux (génisses) à l’année.

* Culture
À proximité, la parcelle cultivée en maïs sera abandonnée au profit d’un réensemencement pour en faire
une prairie de fauche. L’exploitation de cette parcelle en tant que culture est de plus en plus contraignante
aujourd’hui pour l’agriculteur, compte tenu des nouveaux aménagements réalisés dans le bourg d’AvanneAveney qui limitent le passage des engins agricoles.

* Prairie de fauche (points 126122, 126123 et 126124)
La prairie de fauche correspond à une ancienne culture, en zone inondable, convertie peu à peu en
prairie de fauche depuis une dizaine d’années, en trois bandes semées l’une après l’autre. La dernière
a été ensemencée il y a environ trois ans. L’analyse de son cortège floristique, même s’il est encore loin
d’être rééquilibré en fonction des conditions environnementales, indique une proximité avec les prairies
de fauche eutrophes du type Heracleo sphondylii - Brometum mollis. Les sols alluviaux sont assez sableux et
donc très bien drainés.
Les relevés phytosociologiques effectués sur le site sont présentés dans le tableau 1, joint en annexe.
Témoins de l’état de la végétation en 2012, ils seront considérés comme correspondant à un « état initial »
de la végétation dans le cadre d’un suivi sur le site.
D’ores et déjà, on remarque le fort pourcentage d’espèces relevant de la classe des Arrhenatheretea elatioris,
caractérisant les prairies mésophiles. Elles sont accompagnées, le plus souvent, d’un petit nombre d’espèces
des Agrostietea stoloniferae, classe qui regroupe les prairies humides, installées sur des sols engorgés ou
inondables. Le reste du cortège est composé de quelques taxons accompagnant les activités humaines :
espèces rudérales, messicoles ou encore de secteurs riches en éléments nutritifs azotés.
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4.2 - Spectre écologique des relevés d’après les coefficients de Landolt
Chaque relevé réalisé peut être crédité de son « spectre écologique », décliné selon différents paramètres
attribués par Landolt (1977), variant dans un gradient de 1 à 5. Dans un spectre, les valeurs écologiques de
Landolt, attribuées à chaque taxon du relevé correspondant, sont pondérées par le recouvrement du taxon,
traduit en fonction des coefficients d’abondance-dominance.
Les paramètres écologiques les plus fréquemment utilisés sont les suivants :
- l’humidité du sol : indique la teneur moyenne en eau du sol en période de végétation (depuis les sols
très secs (1) jusqu’aux sols détrempés (5),
- la lumière : évalue les exigences de la plante vis-à-vis de la lumière (depuis les plantes de stations très
ombragées (1) jusqu’aux plantes de pleine lumière (5),
- la température : exprime les exigences de la plante vis-à-vis des températures moyennes des milieux
de vie ; cette valeur est en général corrélée aux distributions altitudinales (depuis les plantes des hautes
montagnes (1) jusqu’aux plantes des stations les plus chaudes (5),
- la réaction du sol (pH) : tient compte du degré d’acidité (quantité d’ions H+) dans le sol (depuis les sols
acides (1) jusqu’aux sols riches en bases (5),
- les nutriments (ou richesse trophique) : définit les besoins de la plante en nutriments du sol, en
particulier l’azote (depuis les sols très pauvres, oligotrophes (1) jusqu’aux sols surfumés, hypertrophes (5),
- la dispersité : décrit les exigences de l’espèce vis-à-vis de la texture du sol (depuis les sols à texture
grossière (1) jusqu’aux sols argileux (5),
- l’humus (matière organique) : tient compte de la teneur en matière organique du sol (depuis les sols
bruts (1) jusqu’aux sols très humifères (5).
Les résultats relatifs aux investigations de la boucle d’Avanne sont reportés dans le tableau 2 ci-dessous
et représentés graphiquement sur la figure 6.

Tableau 2 : valeurs écologiques indicatrices de Landolt.
Les résultats de ce tableau permettent de se faire une idée de l’état de la végétation, compte tenu des
traitements qu’elle a subi ces dernières années.
Bien qu’elles soient situées en zone inondable (boucle du Doubs), ces prairies peuvent être qualifiées de
prairies « fraîches » mais pas de zones humides. Une seule localité dépasse (faiblement) le coefficient de 3,
valeur seuil pour traduire l’état de zone humides dans les milieux ouverts.
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Longtemps, ces parcelles ont été ou cultivées ou fertilisées et ensemencées. Les valeurs élevées du
paramètre « nutriments » sont donc en cohérence avec cet état, valeurs qui restent bien corélées avec celles
du degré d’acidité et des apports en matière organique.

C

onclusion

Les traitements agricoles ont été légèrement modifiés depuis trois ans, sauf sur la parcelle située au
sud du site (semis de maïs en 2012). La grande parcelle, à l’entrée du site, n’est plus fertilisée depuis cette
date. Les anciennes parcelles cultivées, en jachère actuellement, ne sont plus labourées depuis quelques
années.
Si un suivi est programmé sur ce site, les valeurs indiquées dans ce rapport serviront à décrire l’état
initial de la végétation sur le site. La convention de partenariat entre l’exploitant et le Conseil général
stipule que tout traitement est aujourd’hui proscrit. Dans les années qui viennent, on pourra donc évaluer
quelles sont les réactions du cortège d’espèces végétales à ce nouvel état.
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Annexes

Annexe n° 1 :
Tableau 1 : tableau phytosociologique global

Tableau 1 : tableau phytosociologique global

