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1INTRODUCTION - CONTEXTE 

En 2006, le Conseil départemental du Doubs a 

engagé́ des actions en faveur du maintien de la 

biodiversité́, réalisant le schéma départemental des 

espaces naturels sensibles (E.N.S.). Dans un premier 

temps, 56 sites ont été́ mis en avant sur la base d’une 

analyse de l’intérêt écologique, paysager et 

économique (activités agricoles, tourisme...). Au final 

17 sites pilotes, dits « actifs », font l’objet de plans de 

gestion et pour certains de plans d’interprétation.  

Parmi les axes mis en avant par le Conseil 

départemental du Doubs, figure l’amélioration de la 

connaissance dans les E.N.S. et leur contribution à la 

biodiversité et à la trame verte et bleue, dans un souci 

de transversalité. C’est en ce sens que l’amélioration 

de la connaissance prévue dans la convention de 

partenariat entre le CD25 et CBNFC-ORI a porté sur 

le réseau de sites E.N.S. Le choix s’est orienté sur des 

espaces en milieu humide, du fait des forts enjeux 

portant sur ces habitats naturels. Ce sont des E.N.S. 

issus de la démarche historique de désignation, 

« actifs » ou non.  

Cette action s’inscrit en parallèle à d’autres 

programmes en cours. Chacun d’entre eux vise à un 

objectif particulier, mais au final tous sont 

complémentaires :  

- Life tourbières du Jura (opérateur : 

Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Franche-Comté) ; 

- Étude génétique papillons des tourbières 

(« Des Ailes pour les Tourbières » ; projet 

multipartenarial) ; 

- Plan National d’Actions en faveur des 

« papillons de jour » (Houard & Jaulin, 2018) 

et sa déclinaison régionale (Itrac-Bruneau, à 

paraître) ; 

- Plan National d’Actions en faveur des 

« libellules » (Houard, 2020) ; 

- Bilans stationnels conduits par le CBNFC-

ORI ; 

- Plan régional d’action en faveur des 

tourbières (PRAT) (opérateur : Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Franche-Comté). 

Il apparaît par ailleurs que l’obsolescence générale des 

données implique des phases régulières de 

réactualisation, ceci de manière à disposer 

d’informations récentes. L’évolution potentielle des 

cortèges, en lien avec des phénomènes naturels ou 

d’origine anthropique, se doit en effet d’être suivie de 

façon à adapter le cas échéant les pratiques de 

gestion sur chacun des sites. 

2METHODOLOGIE 

2.1 Définition de la zone d’étude 

Suite à la conduite en 2020 d’une série 

d’investigations entomologiques portant sur l’étude 

de six E.N.S. du Haut-Doubs (Duflo C., 2020), la 

présence de plusieurs taxons à enjeux majeurs a été 

relevée ou précisée sur la majorité des sites humides 

retenus dans ce cadre. Malgré ces résultats positifs 

répondant principalement à des objectifs 

d’actualisation de la connaissance et de conservation, 

il est toutefois apparu que des prospections 

complémentaires étaient nécessaires afin de préciser 

la distribution locale de certaines espèces, ceci en vue 

d’assurer une prise en compte optimale du 

compartiment entomologique dans les actions de 

restauration et de gestion. En ce sens, des recherches 

complémentaires ont été réalisées sur 6 E.N.S. 

précédemment étudiés. Quatre nouveaux sites ont 

également fait l’objet de prospections en 2021. La 

liste des 10 E.N.S. retenus figure dans le tableau I. 

Tableau n°I - Liste des dix E.N.S. retenus. 

N
um
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Nom 

Su
rf
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om

br
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d'
en

tit
és

 
Communes 

18 Tourbière du 

Prélot 
10,4 1 Maîche, Les Écorces 

22 Tourbière des 

Creugnots 
52,6 1 

Bonnétage, Saint-Julien-

lès-Russey 

23 
Tourbières du 

Bizot et du 

Mémont 

126,8 4 
Le Mémont, Le Bizot, Le 

Luhier 

24 Seignes du Bélieu 

à Narbief 
341,8 4 

Le Russey, Narbief, La 

Chenalotte, Le Bizot, 

Noël-Cerneux, Le Bélieu 

27 Tourbière du bois 

des Placettes 
64,2 1 Les Fourgs 

29 Tourbière des 

Beloussiers 
57,9 1 

Gelin, Brey-et-Maison-

du-Bois 

30 

Zones humides du 

Cébriot et 

tourbières de 

Mouthe 

342,2 3 

Mouthe, Petite-Chaux, 

Chaux-Neuve, 

Chatelblanc 

31 
Lac et tourbières 

de Chapelle-des-

Bois 

209,2 1 Chapelle-des-Bois 

48 Zones humides du 

Gardot 
62 1 Montlebon 

51 Zone humide de la 

combe du Voirnon 
41,6 1 

Les Hôpitaux-Vieux, Les 

Fourgs 
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