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1. CONTEXTUALISATION DE L’ETUDE 
45-8 ENERGY est une société basée à Metz dédiée à l’exploration et à la production de gaz industriels 
écoresponsables, stratégiques et valorisés en circuit-court : l’hélium et l’hydrogène naturel. En 
fonction des contextes géologiques, d’autres ressources connexes peuvent être présentes offrant ainsi 
de potentielles opportunités de synergies pouvant améliorer substantiellement l’attractivité des 
projets. 

Après avoir réalisé des travaux préliminaires très encourageants dans la région des Avant-Monts du 
Jura, 45-8 ENERGY souhaite désormais mener des travaux de recherches approfondis dans un 
périmètre de 306 km2 s’étendant autour de la ville de Besançon afin d’évaluer le potentiel en hélium, 
qui pourrait être produit conjointement avec un gaz riche en diazote ou gaz carbonique. 

Dans ce but, 45-8 ENERGY sollicite un Permis Exclusif de Recherches (PER) dont le nom proposé est 
« Avant-Monts franc-comtois », associé à un programme de travaux ferme ayant pour objectif 
d’évaluer si les enjeux et risques exploratoires justifient d’engager par la suite des investissements plus 
conséquents tel que le forage et le test d’un ou plusieurs puits sur le périmètre du PER.  

La présente notice d’impact environnemental a pour objectif, suite à une description exhaustive du 
périmètre concerné, de préciser les incidences éventuelles des travaux envisagés sur l'environnement 
et les conditions dans lesquelles ces opérations projetées satisferont les préoccupations 
environnementales.  

45-8 ENERGY a réalisé l’intégralité de cette étude en interne en compilant de nombreux documents 
de références. Étant donné l’envergure très modeste des travaux envisagés et le faible impact 
environnemental anticipé, l’appel à des experts n’a, à ce stade, pas été jugé nécessaire. 

Le plan retenu de l’étude s’appuie sur l’Article R.122-9 du Code de l’Environnement.  
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2. RESUMÉ NON TECHNIQUE DU PROJET 
La société 45-8 ENERGY sollicite l’octroi d’un Permis Exclusif de Recherches d’une superficie de  
306 km2, portant sur une partie du département du Doubs, appartenant à la région Bourgogne 
Franche-Comté.  

Les substances faisant l’objet de la demande sont l’hélium, le gaz carbonique et les substances 
connexes. Le Permis Exclusif de Recherches en cause est sollicité pour une durée de cinq années 
renouvelables et serait désigné sous le nom d’« Avant-Monts franc-comtois ». 

§ Description des travaux 

Le programme de travaux envisagé est ferme (correspond à l’engagement minimum) et comprend 
majoritairement des études auxquelles s’ajouteront quelques acquisitions géologiques et 
géophysiques. 

Des études thématiques diverses seront menées telles que de la bibliographie complémentaire, une 
thèse s’intéressant à la génération et à la migration des gaz non combustibles dans le sous-sol, des 
interprétations pétrophysiques, une évaluation des enjeux et des risques, une étude conceptuelle 
d’infrastructures, une évaluation économique, la préparation notionnelle d’opérations de forage ainsi 
qu’une analyse de cycle de vie. 

Ces études représentent principalement un travail de bureau visant à affiner les connaissances 
géologiques de la zone, à définir les infrastructures de surface nécessaire à la réalisation d’un pilote 
d’exploitation ainsi qu’à déterminer l’attractivité économique du projet. 

De la géologie de terrain sera réalisée dans le but de cartographier précisément les formations 
géologiques affleurant à la surface et d’en déduire la structuration du sous-sol sous-jacent. Ce type de 
mission sera réalisée sur la zone du PER, majoritairement à pieds muni d’un marteau et de matériel 
permettant la diagnose d’échantillons. 

Des travaux de gravimétrie et magnétique seront conduits en deux temps. Une première étape 
consistera à accéder aux données existantes et à les retraiter afin de procéder à une première 
interprétation. Une seconde étape consistera, si cela est jugé pertinent, d’acquérir sur le terrain des 
données complémentaires. Ces deux méthodes sont particulièrement aisées à mettre en œuvre car 
passives et utilisant des équipements portatifs compacts. 

De la sismique réflexion sera étudiée et ce, là encore, en deux temps. Une première étape consistera 
à récupérer et retraiter les données existantes. Si cela n’est pas possible ou que le résultat n’est pas 
satisfaisant, il sera décidé d’acquérir de nouveaux profils 2D.  

La méthode consiste en l’émission de légères vibrations dans le sous-sol au moyen d’un camion 
vibrateur. Le temps de parcours de ces vibrations, réfléchies au niveau des interfaces géologiques, est 
mesuré au moyen de capteurs plantés à quelques centimètres de profondeur. Après traitement des 
enregistrements, une image en deux dimensions est alors obtenue permettant de visualiser la 
géométrie des couches ou mettre en évidence la présence de failles. La sismique réflexion terrestre 
moderne s’est adaptée à un usage en zones habitées grâce à l’émergence de matériel sans fil et de 
camions vibrateurs de petite taille. Les vibrations générées sont extrêmement localisées et ont un effet 
extrêmement limité et temporaire sur l’environnement extérieur. 

Des travaux d’analyses de gaz de sol seront réalisés, consistant en des mesures manuelles et in situ 
de teneurs en gaz divers suite à l’enfoncement d’une canule à 1m de profondeur. En cas de mise en 
évidence d’anomalies intéressantes, un prélèvement de gaz sera réalisé afin d’être analysé en 
laboratoire. 

Il n’est pas prévu à ce stade de réaliser des sondages et essais de puits sur le PER « Avant-Monts franc-
comtois ». En effet, le coût de ce type d’opération étant assez important, leur réalisation n’est 
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envisagée que dans un second temps, une fois le potentiel exploratoire de la zone ayant été largement 
précisé et surtout confirmé.  

 

§ Situation géographique 

Le permis sollicité se situe en partie ou totalement sur le territoire des communes (58 au total) d’ 
Audeux, Avanne-Aveney, Berthelange, Besançon, Beure, Bonnay, Braillans, Burgille, Busy, Chalezeule, 
Champagney, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chaucenne, Chemaudin et Vaux, Corcelles-
Ferrières, Corcondray, Courchapon, Dannemarie-sur-Crète, Decevey, Ecole-Valentin, Etrabonne, 
Ferrières-les-Bois, Fontain, Franey, Franois, Geneuille, Grandfontaine, Jallerange, Lantenne-Vertière, 
Larnod, Lavernay, Le Moutherot, Les Auxons, Mazerolles-le-Salin, Mercey-le-Grand, Mérey-Vieilley, 
Miserey-Salines, Montferrand-le-Château, Noironte, Pelousey, Pirey, Placey, Pouilley-Français, 
Pouilley-les-Vignes, Pugey, Rancenay, Recologne, Ruffey-le-Château, Saint-Vit, Serre-les-Sapins, 
Tallenay, Thise, Thoraise, Torpes, Velesmes-Essarts, Vieilley et Villers-Buzon.  

Ces communes appartiennent au Doubs, département de la région Bourgogne-Franche-Comté. La 
superficie totale du PER « Avant-Monts franc-comtois » est de 306 km². 

Malgré la présence de l’aire urbaine de Besançon à l’est, la zone revêt un caractère relativement rural 
dans le reste du PER, parsemés de nombreux bourgs, villages et villes peu étendus. Les sols sont à 
usage agricole et dans une moindre mesure, occupés par des forêts et des milieux semi-naturels. Les 
paysages rencontrés font parties des ensembles Bordure Jurassienne et Avant-Monts et Avant-
Plateaux, et sont caractérisés par une topographie vallonnée.   

L’accès au PER est particulièrement facilité. La proximité de la ville de Besançon ainsi que la localisation 
du PER sur un axe de circulation ouest-est (Rhône-Rhin) important, ont conditionné la création d’un 
réseau de transport dense, aussi bien routier que fluvial ou ferroviaire. Le réseau routier est caractérisé 
par l’autoroute A36, ainsi que les nationales N57 et N83. Les lignes ferroviaires et les gares, TGV et 
FRET, maillent la zone d’intérêt de manière serrée. Enfin, la région se distingue par la présence du 
canal du Rhône au Rhin, voie fluviale de moyen tonnage. 

§ Effets sur l’environnement 

Le programme de travaux envisagé par 45-8 ENERGY dans le cadre du PER « Avant-Monts franc-
comtois » reste d’envergure très modeste dans la mesure où il comprend majoritairement des études 
réalisées en bureau ou laboratoire auxquels s’ajouteront quelques acquisitions réalisées sur place dont 
les techniques et technologies sont couramment utilisées et parfaitement maitrisées.  

Le projet ne génèrera donc quasiment aucun impact sur l’environnement.  

L’impact de ces travaux sur l’économie et l’activité locales pourrait s’avérer très positif en participant 
au potentiel aboutissement d’un projet économique générant des emplois directs, indirects et induits. 
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3. DESCRIPTIF DU PROJET 
3.1 Localisation 

Le Permis Exclusif de Recherches dit « Avant-Monts franc-comtois » est localisé en région Bourgogne-
Franche-Comté, dans le département du Doubs, au sud de l’agglomération de Vesoul, au nord de la 
ville de Champagnole, à l’est de la ville de Dole et à l’ouest de la ville de Montbéliard et comprends 
l’agglomération de Besançon (Figure 1). 

Il englobe un total de 58 communes : Audeux, Avanne-Aveney, Berthelange, Besançon, Beure, Bonnay, 
Braillans, Burgille, Busy, Chalezeule, Champagney, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, 
Chaucenne, Chemaudin et Vaux, Corcelles-Ferrières, Corcondray, Courchapon, Dannemarie-sur-Crète, 
Decevey, Ecole-Valentin, Etrabonne, Ferrières-les-Bois, Fontain, Franey, Franois, Geneuille, 
Grandfontaine, Jallerange, Lantenne-Vertière, Larnod, Lavernay, Le Moutherot, Les Auxons, 
Mazerolles-le-Salin, Mercey-le-Grand, Mérey-Vieilley, Miserey-Salines, Montferrand-le-Château, 
Noironte, Pelousey, Pirey, Placey, Pouilley-Français, Pouilley-les-Vignes, Pugey, Rancenay, Recologne, 
Ruffey-le-Château, Saint-Vit, Serre-les-Sapins, Tallenay, Thise, Thoraise, Torpes, Velesmes-Essarts, 
Vieilley et Villers-Buzon.  

Deux groupements communaux sont répertoriés sur le permis : il s'agit de la Communauté Urbaine de 
Besançon et de la Communauté de Communes du Val Marnaysien. La superficie du permis sollicité est 
de 306 km2.  

Le PER sollicité est délimité par un polygone comportant 9 sommets, respectivement : A, B, C, D, E, F, 
G, H et I, dont les coordonnées géographiques sont indiquées dans le Tableau 1.  

3.2 Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet 
Le projet s’articule autour d’études techniques et économiques, de retraitement de données 
existantes, d’acquisitions géologiques, géochimiques et géophysiques de terrain. Il est construit sur la 
première période de validité du Permis Exclusif de Recherches, soit 5 ans. Les études et rédactions de 
rapports seront effectuées au sein des locaux de 45-8 ENERGY localisés à Metz. 

Les campagnes de terrain seront réalisées sur le périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois » et 
nécessiteront temporairement la mobilisation d’équipements et de personnel dédiés. 
  

 
Figure 1 : Localisation du PER « Avant-Monts franc-comtois » 

(d’après OpenStreetMap France, 2019) 

PER  

« Avant-Monts 
franc-comtois » 

PER  

« Avant-Monts 
franc-comtois » 
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Tableau 1 : Coordonnées géographiques des sommets du PER « Avant-Monts franc-comtois » 

Titre Sommet X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

Permis  
« Avant-Monts franc-

comtois » 

A 932 112 6 699 069 
B 933 767 6 693 858 
C 930 765 6 688 114 
D 930 168 6 679 608 
E 920 830 6 678 317 
F 907 939 6 682 388 
G 905 550 6 687 204 
H 910 741 6 689 466 
I 919 309 6 690 727 
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
4.1 Paysages et patrimoine 
4.1.1 Paysages 

Le permis sollicité comprend 4 entités paysagères : la Vallée de l’Ognon (nord du périmètre), l’Avant-
Mont et l’Avant-Plateau (couvrant la majeure partie du permis), la Bordure jurassienne (sud du 
périmètre) et le Premier plateau (sud-est du périmètre) (Figure 2).  

§ Vallée de l’Ognon 

Cette unité est située dans la cuvette topographique de la Vallée de l’Ognon, constituant une douce 
dépression entre les reliefs jurassiques au sud et les plateaux calcaires de Haute-Saône au nord. La 
topographie est plutôt calme et propice à la culture de céréales.  

La forêt est essentiellement présente sur les parties hautes des collines encadrantes. Les méandres de 
la rivière sont de faible amplitude à l’ouest et plus importants à l’est. L’élément distinctif majeur de ce 
paysage tient au caractère urbain et rurbain lié à la présence de la ville de Besançon, se traduisant 
dans le mode d’occupation du sol par la densité forte de bourgs et de villages ramifiés en lotissements 
(CAUE du Doubs et al., 2000). 

§ Avant-Mont et Avant-Plateau 

Cet ensemble est marqué par la ville de Besançon : la trame urbaine se densifie à mesure que l’on 
arrive au contact du cœur historique de la ville. Les forêts et systèmes culturaux complexes occupent 
les espaces interstitiels. L’extrême ouest de la zone se distingue par un maillage des bourgs et villages 
se desserrant au profit des cultures et prairies.  

Vers l’est, la rupture est notablement plus brutale par un passage sans transition d’un milieu urbain à 
la forêt de Chailluz et au relief qui la supporte. La présence de l’eau n’est sensible qu’aux abords 
immédiats du Doubs, encadrée par les versants de la Bordure jurassienne. 

§ Bordure jurassienne 

Cette unité souligne d’une manière nette toute la remontée septentrionale de l’arc jurassien. Cet 
ensemble, formé de plusieurs chaînons, se resserre sur la vallée du Doubs et canalise la rivière.  

Les versants sont composés d’une végétation arbustive et arborée aux affinités méditerranéennes 
(buis, chêne). L’anthropisation des paysages est relativement faible en raison des contraintes liées à 
l’encaissement de la vallée. Les nombreuses friches industrielles témoignent d’industries actives au 
début du siècle et aujourd’hui éteintes. 

§ Premier plateau 

Le Premier plateau présente une topographie rigoureuse. Elle s’inscrit en dépression par rapport aux 
deux lignes de relief qui l’encadrent : le faisceau bisontin au nord/nord-ouest et la Ride de Mamirolle 
guidée par une faille au sud/sud-est. Le plateau est limité par la vallée de la Loue à l’ouest et par celle 
du Cusancin au nord-est.  

Les marais de Saône renforcent l’identité singulière de cet ensemble dont le réseau hydrographique 
se résout en une multitude de petits bassins fermés (issus de phénomènes karstiques). Le paysage est 
marqué par l’entonnoir du Creux sous Roche, les collines des Fosses de Saône et les gorges de l’Audeux. 
L’occupation du sol est répartie d’une manière égale entre forêt et cultures tandis que les prairies 
occupent une place plus réduite.  

Le développement urbain de Besançon a franchi le faisceau et déborde sur le plateau, donnant une 
plus grande emprise aux anciens villages tels que Saône, La Vèze et Fontain. 

  



Demande de PER « Avant-Monts franc comtois » - TOME III : Notice d’impact  
 

 

 

11  

 

Figure 2 : Paysages du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(Modifié d’après Etalab, 2021, OpenStreetMap France, 2019, CAUE du Doubs et al., 2000) 
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4.1.2 Patrimoine culturel 

§ Monuments historiques inscrits ou classés 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » compte 193 monuments historiques inscrits, classés ou inscrits-
classés. Ils sont répartis de manière hétérogène au sein du permis, la majorité d’entre eux étant 
recensée dans le cœur historique de la ville de Besançon (à l’est du permis). 

Les monuments historiques inscrits, classés ou inscrits-classés sur le site du PER « Avant-Monts franc-
comtois » ont été identifiés à partir de la Plateforme Ouverte du Patrimoine (POP) du site du Ministère 
de la Culture (2020). Ils sont listés dans l’ANNEXE 1 et cartographiés sur la Figure 4.   

Les monuments historiques inscrits sont différenciés des monuments historiques classés et des 
monuments inscrits-classés, et un périmètre de protection ; délimité par soit la parcelle incluant le 
monument, soit un rayon de 500 m ; a été établi autour de chacun d’entre eux. Concernant les Sites 
Patrimoniaux Remarquables (SPR), le PER « Avant-Monts franc-comtois » inclut deux Plans de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) situés dans le centre historique de Besançon (Figure 4). 

§ Archéologie  

Le PER inclut 50 Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) réparties sur 40 
communes : Avanne-Aveney, Berthelange, Besançon, Beure, Bonnay, Braillans, Burgille, Chalezeule, 
Champagney, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-Duc, Chemaudin-et-Vaux, Corcelles-Ferrières, 
Courchapon, Decevey, Ecole-Valentin, Etrabonne, Ferrières-les-Bois, Franois, Geneuille, Jallerange, 
Lantenne-Vertière, Le Moutherot, Les Auxons, Marchaux-Chaudefontaine, Mercey-le-Grand, Mérey-
Vieilley, Miserey-Salines, Morre, Pelousey, Pirey, Pouilley-les-Vignes, Recologne, Routelle, Ruffey-le-
Château, Saint-Vit, Serre-les-Sapins, Tallenay, Thise et Vieilley (Figure 3).  

Ces 50 zones regroupent potentiellement des indices et sites archéologiques de la Préhistoire 
(occupations du Néolithique) au Moyen-Âge (occupation antique le long de la voie reliant la vallée du 
Rhin à Besançon). Ce zonage archéologique implique que l’ensemble des dossiers de demande de 
permis de construire, de déclaration de travaux, d’autorisation d’installations et travaux divers soient 
transmis au préfet de région. 
 

 

Figure 3 : Carte des zones de présomption de prescription archéologique 
(modifié d’après Etalab, 2021, OpenStreetMap France, 2019) 
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Figure 4 : Carte des monuments classés, inscrits et inscrits-classés dans le périmètre du PER 
(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, Ministère de la Culture, 2020) 
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4.1.3 Patrimoine naturel 

§ Sites classés ou inscrits 

La zone du Permis Exclusif de Recherches « Avant-Monts franc-comtois » comprend 23 sites classés ou 
inscrits selon la loi de 1930 répertoriés dans l’ANNEXE 2 : Sites inscrits et classés dans le PER « Avant-
Monts franc-comtois » et cartographiés dans la Figure 5. Ils sont essentiellement concentrés dans la 
métropole de Besançon et ses environs. 

§ Forêts de protection 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » ne comprend pas de forêts classées en forêts de protection 
(Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2019). 

§ Biodiversité 

Le secteur concerné inclut différentes aires d’étude et de zonages d’inventaire et de protection 
répertoriés par les organismes publiques (  
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Tableau 2 et Figure 6) : 

- 17 Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1.  

- 1 Site Natura 2000 de type Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

Elles peuvent constituer des zones de résidence, de reproduction, de concentration et d’hivernage 
pour de multiples espèces. Chaque espèce a été référencée dans les bases de données de l’Institut 
National du Patrimoine Naturel (INPN) et catégorisée selon plusieurs critères et réglementations en 
vigueur.  

Ces catégories ont été définies selon un ordre précis et s’élèvent au nombre de 4 d’après le Muséum 
national d’Histoire naturelle (2019 a) :  

• Évaluée :  espèce faisant l’objet d’une estimation du danger d'extinction qui la menace, basée 
sur les critères de la taille de la population, la disparition de son habitat naturel et le nombre 
d'individus qui ont atteint la maturité. 

• Réglementée : espèce faisant l’objet d’une réglementation moins stricte que dans le cas 
d’espèces protégées, et limitant par exemple les tailles de capture ou le nombre de spécimens 
prélevés par unité de temps. 

• Protégée : espèce qu'il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, détruire, et parfois transporter, 
vendre, acheter, à tous les stades de développement (œufs, jeunes, adultes) et produits 
dérivés (peaux, plumes, écailles...). 

• Menacée : espèce qui satisfait aux critères de cotation liste rouge correspondant aux 
catégories vulnérables (VU), en danger (EN) ou en danger d'extinction (CR). Signifie que 
l'espèce a plus de 10 % de risque d'avoir disparue dans 100 ans. 

Plus l’espèce est fragile, plus elle cumule de critères et tend vers la catégorie « Menacée ».  

Les espèces de la catégorie « Menacée » ont été répertoriées dans la présente notice d’impact afin de 
pouvoir les identifier, les localiser et de connaître les périodes pendant lesquelles elles peuvent être 
les plus fragiles (tableaux 1 à 13 de l’Annexe ANNEXE 3 : Espèces menacées répertoriées  
dans les zones de type ZNIEFF et NATURA 2000). 
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Tableau 2 : Résumé des aires d’étude et de zonages d’inventaire et de protection 
(d’après DREAL Bourgogne Franche-Comté, 2021, Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Zones 
protégées Dénomination 

Surface occupée 
dans le PER  

« Avant-Monts 
franc-comtois » 

Intérêt 

ZNIEFF de 
type 1 

N°430013650 
« Le Doubs de Montferrand à 

Osselle » 
47 ha 0,15 % 

Faunistique, Floristique, Reptiles, Oiseaux, Odonates, Insectes, 
Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Expansion naturelle des crues 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 

N°430002273 
« Mont de Thoraise » 0,5 ha 0,002 

% 

Ecologique, Floristique, Ptéridophytes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 
Pédagogique 

N°430020407 
« Ruisseau de Busy » 2 ha 0,01 % 

Ecologique, Faunistique, Crustacés, Autre Faune 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N°430007850 
« La Raie de Buis » 

 
7 ha 0,02 % 

Faunistique, Oiseaux 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N° 430002272 
« Corniches et bois de la 

Côte » 
39 ha 0,13 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Oiseaux, Bryophytes, 
Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 
Pédagogique 

N° 430020162 
« Pelouse de la Corne » 2 ha 0,01 % 

Ecologique, Floristique, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 

N°430015374 
« Mare à Grandfontaine » 

0,5 ha 0,002 % 
Écologique, Amphibiens 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N° 430010457 
« Côtes du Doubs aux environs de 

Besançon » 
538 ha 1,76 % 

Écologique, Faunistique, Floristique, Reptiles, Oiseaux, 
Mammifères, Crustacés, Lépidoptères, Autre Faune, Insectes, 
Ptéridophytes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 

N°430007790 
« Colline de Planoise » 199 ha 0,65 % 

Écologique, Faunistique, Floristique, Oiseaux, Bryophytes, 
Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N°430010460 
« Carrière au champ Barbaux » 1 ha 0,003 % 

Amphibiens 
Zone particulière liée à la reproduction 

N°430015376 
« Fontaine de Vauchon et ruisseau 

à Franey » 
3 ha 0,01 % 

Ecologique, Amphibiens, Odonates 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 

N°430007789 
« Colline de Rosemont » 71 ha 0,23 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Oiseaux, Lépidoptères, 
Insectes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager  
Pédagogique 
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Zones 
protégées Dénomination 

Surface occupée 
dans le PER  

« Avant-Monts 
franc-comtois » 

Intérêt 

ZNIEFF de 
type 1 

N°430002274 
« Colline de Chaudanne » 71 ha 0,23 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Reptiles, Oiseaux, 
Lépidoptères, Insectes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Pédagogique 

N°430007852 
« Corniches de la Citadelle et côtes 

du Doubs » 
44 ha 0,14 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Oiseaux, Mammifères, 
Lépidoptères, Insectes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 
Paysager 
Historique 

N°430020418 
« Le Désert et coteaux de 

Bregille » 
25 ha 0,08 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Lépidoptères, Insectes, 
Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N°430020368 
« Forêt de Cussey » 51 ha 0,17 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Amphibiens, Oiseaux, 
Mammifères, Ordonates, Lépidoptères, Insectes, 
Ptéridophytes, Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

N°430007781 
« Forêt de Chailluz et falaise de la 

Dame Blanche » 

1 601 
ha 5,23 % 

Ecologique, Faunistique, Floristique, Oiseaux, Crustacés, 
Lépidoptères, Autre Faune, Insectes, Ptéridophytes, 
Phanérogames 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Zone particulière liée à la reproduction 

Natura 
2000 - ZSC 

« Réseau de 4 cavités à 
barbastelles et grands rhinolophes 

de la vallée du Doubs » 
(FR4301304) 

42 ha 0,14 % 

Mammifère 
Fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales 
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs 
Zone particulière liée à la reproduction 
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Figure 5 : Carte des sites classés et inscrits dans le périmètre du PER 
(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, DREAL Bourgogne Franche-Comté, 2021) 
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Figure 6 : Carte des ZNIEFF et sites Natura 2000 dans le périmètre du PER 
(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021) 
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§ Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) délimitent des espaces 
naturels régionaux remarquables dont l’intérêt repose tant sur l’équilibre et la richesse des 
écosystèmes que sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.  

Elles font l'objet d'un inventaire national sous l'autorité scientifique du Muséum National d'Histoire 
Naturelle et mise en œuvre dans chaque région par la DREAL. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable (présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux 
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) 

• Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau…) riches et peu modifiés, ou qui présentent des potentialités biologiques importantes 
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 a). 

Le PER « Avant-Monts franc-comtois » ne comprend pas de ZNIEFF de type 2. 

§ Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne 
(UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 28 pays de 
l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. 
Il est composé de sites naturels majeurs désignés par chacun des pays en application de deux directives 
européennes : 

• La Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, modifiée le 30/11/09 (n°2009/147/CE) concernant la 
conservation des Oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux » ; 

• La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des Habitats naturels ainsi 
que de la Faune et de la Flore sauvages dite « Directive Habitats Faune Flore ».  

Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives 
sur la base du même périmètre ou d’un périmètre différent. Les directives listent des habitats naturels 
et des espèces rares dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou 
de Bonn.  

En prenant en compte les spécificités locales, l’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités 
humaines et les engagements pour la biodiversité en faisant appel aux principes d’un développement 
durable, c’est à dire un développement des activités anthropiques supportable par la Nature en étant 
fondé sur une synergie entre l’environnement, le social et l’économie (DREAL Bourgogne Franche-
Comté, 2021). 

 

ZNIEFF de type 1 présentes sur la zone du PER « Avant-Monts franc-comtois » : 

§ ZNIEFF de type 1 n°430013650 « Le Doubs de Montferrand à Osselle »  

D’une superficie de 220 ha, elle se situe au sud de la zone d’étude. Le site inclut le tronçon du Doubs, 
l’un des plus importants cours d’eau du Centre-Est de la France.  

En aval de Besançon, la rivière développe une série de méandres, localement dominés par des falaises. 
Sur le tronçon entre Montferrand et Osselle, les berges demeurent globalement très peu artificialisées, 
où des rapides alternent avec des eaux calmes, dans des vestiges de tressage et d’anastomose 
observés localement. La végétation aquatique est, de ce fait, très variée : les communautés se 
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répartissent selon la vitesse des courants. De vastes herbiers composent les paysages des zones 
rapides tandis que des groupements à vallisnérie sont retrouvés dans les zones plus calmes.  

L’absence d’artificialisation profite aux groupements d’annuelles des grèves, mais également à 
diverses formations amphibies devenues rares dans la moyenne vallée du Doubs. Les boisements 
alluviaux sont représentés par des associations typiques saulaie arbustive sur vases, saulaie blanche et 
quelques stations remarquables d'ormaie-frênaie à égopode podagraire (d’affinité atlantique). Sur ce 
tronçon, plusieurs plantes présentent un grand intérêt patrimonial : le butome en ombelle (protégé 
dans la région), le diplotaxis des murailles (apparaissant sur les berges temporairement exondées) et 
le faux nénuphar. 

En revanche, la vigueur de la dynamique fluviale et la préservation totale de certains secteurs de berge 
peuvent aussi avoir des conséquences négatives, puisqu’elles facilitent la dispersion d’espèces 
invasives et créent des zones propices à leur développement (par décapage du sous-bois des saulaies 
blanches et dépôt de nouveaux matériaux et d'embâcles). 

La faune vertébrée est également très intéressante. Parmi les oiseaux, plusieurs espèces remarquables 
et rares, inféodées aux falaises ou aux berges, sont recensées. De plus, les ouvrages fluviaux abritent 
régulièrement la couleuvre vipérine. Ce serpent rare entretient un double lien avec des milieux 
terrestres chauds et pentus dominant un cours d'eau proche, d’où une répartition très localisée et 
irrégulière. 

Le maintien de l'intérêt exceptionnel de cette section du Doubs passe par un strict respect de la 
dynamique fluviale et la protection de tous les milieux ainsi générés. Par conséquent, il convient 
d’évaluer soigneusement l'impact de tous les travaux susceptibles d’influer sur le fonctionnement 
hydraulique ou de contribuer à l'artificialisation des berges. 

Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place. En revanche, la présence 
d’espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit 
en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 
29/10/09, 22/06/92 et 19/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 i). 
 

§ ZNIEFF de type 1 n°430002273 « Mont de Thoraise » 

D’une superficie de 33 ha, elle se situe au sud de la zone d’étude. A l'aval de Besançon, le Mont de 
Thoraise constitue l'un des derniers contreforts vigoureux de la vallée du Doubs, qui parcourt ensuite 
un paysage plus vallonné. Ce site domine ainsi de 150 m la rivière, sous forme d'une bordure de plateau 
aux pentes abruptes. Essentiellement forestier, le Mont de Thoraise est surligné par des barres 
rocheuses calcaires, constituant un très bel ensemble paysager. 

Les parois détiennent une fonction de refuge pour de nombreuses espèces très spécialisées. Quant 
aux versants, ils abritent deux forêts typiques de la moyenne vallée du Doubs constituant un refuge 
pour de nombreuses espèces animales.  

En surplomb des barres rocheuses, la sécheresse du substrat permet le développement d'un liseré 
discontinu de chênaie-charmaie mésoxérophile, dominant un sous-bois de houx, de fragon et de 
lauréole. Enfin, l'arrière du plateau est occupé par une chênaie-charmaie-hêtraie neutrophile, 
agrémentée de quelques vastes dolines dissymétriques, opposant un rebord abrupt en forme de 
croissant exposé au nord à une partie moins inclinée. 

La conservation de ce site passe par la conduite d'une exploitation forestière respectueuse de la haute 
valeur patrimoniale des groupements de versants. 

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de deux 
plantes protégées régionalement par l'arrêté du 22/06/92 assure indirectement la protection de 
cette zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu est interdit 
(DREAL Franche-Comté, 2017 b). 
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§ ZNIEFF de type 1 n°430020407 « Ruisseau de Busy » 

D’une superficie de 14 ha, elle se situe au sud du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Le ruisseau de 
Busy est un petit affluent du Doubs en rive gauche au niveau de la moyenne vallée. Ce ruisseau naît 
dans une aulnaie-frênaie implantée dans une prairie humide en amont de Vorges-les-Pins. Sa pente 
est forte sur l’ensemble du linéaire (2,7 kilomètres), excepté entre Vorges et Busy, où la présence d’un 
replat est à l’origine d’un secteur de prairies humides. Ce ruisseau est bordé de façon très discontinue 
par des formations riveraines (saulaie et aulnaie-frênaie). Il jouxte des secteurs urbanisés en plusieurs 
endroits. Ce cours d’eau abrite une petite population d’écrevisse à pattes blanches. Cette espèce est 
une bonne indicatrice de la qualité de l’eau et de l’habitat aquatique.  

Sachant que 80 % de ses populations ont disparu depuis le milieu du XXe siècle en Franche-Comté, et 
que les stations résiduelles sont fragiles, la préservation de cette espèce apparaît comme un enjeu 
majeur. 

Le maintien du bon état de conservation du ruisseau de Busy est lié à la préservation du bassin versant : 
l’environnement agricole et urbanisé le rend très vulnérable. Il convient d’accorder une vigilance 
particulière aux rejets directs et aux risques de pollutions accidentelles. 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en date du 19/08/2009 assure la protection 
réglementaire des habitats de l’écrevisse à pattes blanches et des espèces de faune et de flore 
patrimoniales associées. En outre, la présence de plusieurs espèces citées dans les arrêtés 
ministériels des 08/12/88, 21/07/83 et 19/11/07 assure la protection de cette zone puisque tout 
acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit (DREAL Franche-
Comté, 2017 l). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430007850 « La Raie de Buis »  

D’une superficie de 6 ha, elle se situe au sud de la zone concernée. De Thoraise à Besançon, la rivière 
du Doubs pénètre plusieurs fois au cœur d’une bande anticlinale, la découpant en collines et y perçant 
des cluses encaissées. Sous forme d'une bordure de plateau aux pentes forestières abruptes, la Raie 
de Buis à Busy est surlignée par des falaises calcaires dominant d'une cinquantaine de mètres la rivière. 
Ce bel ensemble paysager, caractéristique de la partie jurassienne de la Franche-Comté, accueille une 
avifaune remarquable.  

D'une manière générale, les parois présentent un fort intérêt patrimonial en raison de leur nature 
primaire et de leur fonction de refuge pour de nombreuses espèces très spécialisées, adaptées à la 
rudesse des conditions écologiques de ces milieux (avifaune, végétaux de petite taille se développant 
dans les anfractuosités). 

Plus globalement, la forêt est la formation la plus recouvrante sur les versants de la Raie de Buis. Le 
rebord de plateau est occupé par une chênaie-charmaie calcicole, brusquement interrompue au 
niveau de la corniche pour laisser la place à un liseré discontinu de tillaie à érable à feuilles d'obier. 
Outre leur intérêt communautaire ou régional, toutes ces formations constituent un refuge pour de 
nombreuses espèces.  

L'inaccessibilité des pentes les plus fortes favorise en effet la conservation d'arbres morts pour des 
communautés animales et végétales étroitement liées à cette ressource, beaucoup plus rare dans les 
forêts exploitées, et offre des zones de quiétude aux mammifères forestiers. 

Hormis le respect de la tranquillité de l'avifaune rupestre, la principale mesure de conservation est de 
maintenir en l'état la végétation développée sur la corniche. 

La tranquillité de l'avifaune rupestre est assurée pendant la période de nidification par un arrêté 
préfectoral de protection de biotope. Les pratiques de l'escalade, du delta-plane et du vol libre y 
sont ainsi interdites du 15 février au 15 juin, de même que les travaux d'équipement forestier et 
routier dans une zone de 200 m au pied des falaises et de 50 m en retrait de leur sommet (DREAL 
Franche-Comté, 2017 f). 
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§ ZNIEFF de type 1 n°430002272 « Corniches et bois de la Côte » 

D’une superficie de 39 ha, elle se situe au sud de la zone d’étude. De Thoraise à Besançon, la rivière 
du Doubs pénètre plusieurs fois au cœur d’une bande anticlinale, la découpant en collines et y perçant 
des cluses encaissées. A Montferrand, les corniches environnant les ruines du château constituent une 
belle entité paysagère, réunissant un riche patrimoine naturel riche en plantes et groupements 
forestiers. Il est important de souligner que les corniches fournissent des sites de nidification pour 
l’avifaune dans les anfractuosités. 

La gestion conservatoire de ce site consiste à veiller au maintien des pelouses et à poursuivre une 
exploitation forestière respectueuse de la haute valeur patrimoniale des groupements en place.  

Un arrêté préfectoral de protection de biotope assure la tranquillité de l'avifaune rupestre pendant 
la période de nidification. En outre, la présence de plusieurs espèces végétales et animales protégées 
assure indirectement la protection de cette zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de 
ces espèces et de leur milieu est interdit (arrêtés des 17/04/81 pour les oiseaux, 20/01/82 pour les 
plantes et 19/11/07 pour les amphibiens et reptiles), (DREAL Franche-Comté, 2017 a).  

§ ZNIEFF de type 1 n°430020162 « Pelouse de la Corne » 

D’une superficie de 2 ha, elle se situe au sud du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Les versants de la 
vallée du Doubs sont soumis aux expositions très diverses et sont essentiellement boisés, avec 
localement des falaises et des éboulis naturels. A l'aval de Besançon, la vallée s'ouvre progressivement 
sur des plaines alluviales, encadrées par un relief vallonné. En rive droite de la boucle du Doubs de 
Thoraise, la rivière butte contre un coteau. L'utilisation agricole extensive d'une partie de ce versant a 
favorisé l'expression d'une pelouse d'un grand intérêt écologique et paysager. 

 D'une manière générale, les pelouses constituent un type de végétation herbacée très intéressant en 
Franche-Comté, installée sur des sols assez superficiels à degré nutritionnel peu élevé et aux réserves 
hydriques faibles. Malgré leur capacité à accueillir de nombreuses espèces patrimoniales, ces milieux 
sont toutefois très menacés à l'heure actuelle par deux phénomènes principaux. L'un concerne 
l'urbanisation qui cherche à investir les coteaux ensoleillés propices à ces pelouses et l'autre 
correspond à la déprise agricole qui tend à délaisser ces terres moins productives, qui reprennent alors 
plus ou moins rapidement une dynamique forestière. 

La gestion conservatoire de ce site consiste à poursuivre le pâturage extensif actuel, sans recourir à 
des épandages qui contribueraient à appauvrir la flore. 

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de deux 
plantes protégées régionalement par l'arrêté du 22/06/92 assure indirectement la protection de 
cette zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu est interdit 
(DREAL Franche-Comté, 2020). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430015374 « Mare à Grandfontaine »  

D’une superficie de 0,5 ha, elle se situe au sud-ouest du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Eléments 
paysagers autrefois caractéristiques de notre pays, les mares ont subi un déclin accéléré au cours du 
vingtième siècle. Implantés dans des dépressions imperméables, ces points d'eau d'étendue réduite, 
de faible profondeur et dont le renouvellement en eau (le plus souvent d'origine pluviale) est limité, 
ont en grande majorité été créés par l'homme, en lien avec des usages variés. Ces systèmes subissent 
de fortes interactions avec le milieu environnant, ce qui leur confère une forte variabilité hydrologique, 
physico-chimique et biologique interannuelle.  

A proximité de l'agglomération de Besançon, le long de la route N57, la mare de Grandfontaine se 
trouve en contexte agricole (prairies et cultures). Dans un pré pâturé, en continuité avec une haie 
bocagère, elle occupe une dépression imperméabilisée. Entièrement clôturée et bordée d'arbres, cette 
mare reste toutefois bien ensoleillée.  
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Ce point d'eau permanent, entouré d'une ceinture d'hélophytes et recouvert de lentilles d'eau, 
présente un intérêt faunistique élevé : quatre espèces d'amphibiens protégées en France s'y 
reproduisent. Parmi celles-ci, le triton crêté, prioritaire au niveau européen, est la plus menacée.  

La mare de Grandfontaine présente un bon état de conservation. Son utilisation comme abreuvoir à 
bovins étant abandonnée, les principales menaces pesant sur ce site sont l'envasement naturel et la 
prolifération des végétaux. Le maintien de la haie est primordial car elle constitue une zone de repos 
et de circulation pour les batraciens. La zone d'activités artisanale et industrielle de Grandfontaine 
étant relativement éloignée du site, son extension ne paraît pas constituer une préoccupation à moyen 
terme. La multiplicité des voies de circulation à proximité constitue un obstacle à la circulation des 
espèces lors de la phase terrestre. 

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence 
d'amphibiens protégés confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation 
interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent, en particulier à 
leurs lieux de reproduction et de repos (arrêté du 19/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 j). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430010457 « Côtes du Doubs aux environs de Besançon » 

D’une superficie de 538 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Sur la 
topographie tourmentée de la rive gauche bisontine du Doubs, le site présente un ensemble 
écologique et paysager qui s'étire du Rocher de Valmy au Fort Tousey, en passant par les Monts des 
Buis et le vallon des Mercureaux.  

Très recouvrante, la forêt se décline ici en nombreux types. L'inaccessibilité des pentes les plus fortes 
favorise la conservation d'arbres morts pour des communautés animales et végétales étroitement 
liées à cette ressource, beaucoup plus rare dans les forêts exploitées, et offre des zones de quiétude 
aux mammifères forestiers.  

Notons par ailleurs la forte fréquentation de cette partie de la vallée du Doubs par le harle bièvre, 
susceptible de rechercher dans ces forêts de pente des cavités pour nicher. Les milieux ouverts se 
rencontrent principalement sur les coteaux bien ensoleillés de Beure, longtemps entretenus par la 
vigne et l'élevage ovin. Il en résulte aujourd'hui des pelouses sèches accueillant plusieurs plantes 
patrimoniales.  

D'anciens murgers, aujourd'hui effondrés, accueillent une végétation caractéristique des éboulis 
thermophiles. L'imbrication de ces milieux secs bénéficie à une faune variée. Enfin, les autres milieux 
déterminants sont composés des parois calcaires du Bois Martelin et de la Jourande, qui accueillent 
notamment le faucon pèlerin, de la grotte du Bois de Peu, gîte hivernal de plusieurs espèces de 
chauves-souris, ou encore du ruisseau des Mercureaux, un cours d'eau aux eaux courantes qui reçoit 
les pontes de plusieurs espèces d'amphibiens et qui est bordé par des bocages. 

Le maintien de l'ouverture des pelouses est une priorité en poursuivant l'actuel pâturage équin sur le 
plateau et en défrichant une partie des coteaux.  

La tranquillité du faucon pèlerin est assurée par un arrêté préfectoral de protection de biotope au 
niveau des falaises du Bois Martelin. Par ailleurs, la présence de plusieurs espèces végétales et 
animales protégées assure indirectement la protection de cette zone puisque tout acte de 
destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu est interdit (arrêtés des 17/04/81, 21/07/83, 
22/06/92, 23/04/07, 06/05/07, 19/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 g). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430007790 « Colline de Planoise » 

D’une superficie de 199 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Le mont de 
Planoise se caractérise par les combes marneuses de ses extrémités, dominées par les calcaires fissurés 
des niveaux supérieurs, et par les éboulis calibrés qui composent plusieurs bas de versant. Surmontée 
d'un fort, cette vaste colline essentiellement recouverte par la forêt constitue une belle entité 
paysagère et écologique à l'entrée sud de l'agglomération urbaine.  
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Sur le sommet, les sols caillouteux abritent une pelouse. Sur les hauts de falaises du versant méridional, 
cette dernière adopte l'aspect de fourrés à buis. En contrebas, les anfractuosités des parois verticales 
sont investies par une maigre flore, adaptée à la rudesse des conditions écologiques régnant dans de 
tels endroits. Parmi d'autres mousses, Tortella nitida, protégée en Franche-Comté, peut y être 
observée fixée sur les rochers, tandis que le faucon pèlerin exploite les vires pour sa reproduction. Au 
pied des falaises, des cônes d'éboulis sont colonisés par une végétation. Ce groupement se retrouve 
également sur les pierriers du versant sud-est. Mais la forêt demeure la formation la plus recouvrante 
sur le mont de Planoise.  

Notons que l'inaccessibilité de la plupart de ces forêts, en raison de la topographie accidentée ou de 
l'exubérance du buis, favorise la conservation d'arbres morts pour des communautés animales et 
végétales étroitement liées à cette ressource, beaucoup plus rare dans les forêts exploitées, et offre 
des zones de quiétude aux mammifères forestiers.  

Hormis le respect de la tranquillité de l'avifaune rupestre en période de nidification, la gestion 
conservatoire de ce site doit s'attacher à mieux contrôler la fréquentation, afin d'éviter certaines 
nuisances, telles que les dépôts de détritus, les feux, mais aussi la destruction des pelouses par des 
sports motorisés et des stationnements désordonnés de véhicules. La préservation de ces milieux 
passe également par des opérations de défrichement sur certains secteurs, comme les corniches en 
surplomb d'Avanne. Enfin, il convient de poursuivre une exploitation forestière respectueuse de la 
valeur patrimoniale des groupements en place. 

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de trois 
plantes protégées régionalement par l'arrêté du 22/06/92 et de plusieurs oiseaux protégés par 
l'arrêté ministériel du 17/04/81 assure indirectement la protection de cette zone puisque tous actes 
de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu sont interdits (DREAL Franche-Comté, 
2017 e).  

§ ZNIEFF de type 1 n°430010460 « Carrière au champ Barbaux » 

D’une superficie de 1 ha, elle se situe à l’ouest du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Au sud du 
faisceau des Avant-Monts, entre les vallées du Doubs et de l’Ognon, le village de Corcondray s’insère 
dans un environnement vallonné. Juste au nord de la localité, une ancienne carrière désaffectée 
entaille le niveau calcaire du Bajocien (Jurassique moyen).  

Le ruisseau de Pommeau s’écoule à proximité immédiate. Le front de taille, plus ou moins irrégulier 
avec des éboulis en pied, est surmonté par une pelouse plus ou moins enfrichée et divers faciès 
minéraux (dalles affleurantes, laves, rocailles et éboulis). En contrebas, on trouve une mare en voie 
d’assèchement ; quelques flaques temporaires se forment également. Cette mare peu profonde est 
envahie par la végétation (roselière, saules). Ce point d’eau, autrefois plus étendu, était connu pour 
l’abondance des grenouilles rousses. La juxtaposition de milieux humides et pierreux, associés à divers 
fourrés, est favorable à la petite faune. Ainsi, deux espèces d’amphibiens remarquables (alyte 
accoucheur et triton alpestre) sont recensées sur ce site. Ce site est également favorable aux reptiles. 

Les mares se caractérisent par une grande instabilité avec des successions rapides de peuplements et 
des particularités qui leur confèrent une grande fragilité. Victimes de la modernisation de l’agriculture, 
de l’urbanisation croissante, d’un certain désintérêt ou d’a priori négatifs, ces plans d’eau subissent de 
nombreuses atteintes et disparaissent, et avec eux de nombreuses espèces.  

D’autres menaces actives sont à signaler : cet espace est utilisé comme décharge sauvage (les dépôts 
divers entraînent une dégradation des habitats et nuisent à l’aspect paysager).  

Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place. En revanche, la présence 
d’espèces protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit 
en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêté ministériel du 
29/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 h).  
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§ ZNIEFF de type 1 n°430015376 « Fontaine de Vauchon et ruisseau à Franey » 

D’une superficie de 3 ha, elle se situe à l’ouest du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Il s'agit d'une 
remarquable fontaine-abreuvoir datant de 1830, comprenant 3 chambres de sources et un bassin 
hémicirculaire. L'ensemble est inséré en contexte agricole. Cinq espèces d'amphibiens dont 3 sont 
protégées au niveau national sont présentes dans ce secteur. On note en particulier la présence du 
sonneur à ventre jaune également protégé en Europe.  

Ce site remis en état en 1990 par le GNFC présente actuellement un état de conservation favorable. 
Ce secteur est intéressant pour la zone humide, en prairie pâturée, alimentée par l'exutoire de la 
fontaine.  

Afin de préserver le site, il serait souhaitable de limiter l'accès des bovins à la partie la plus humide de 
la prairie, où se maintient Ischnura pumiliio, une odonate remarquable, ainsi que la plupart des autres 
odonates.  

L'objectif serait de conserver un milieu aquatique non perturbé par les bovins (piétinement et apport 
de bouses), (DREAL Franche-Comté, 2019 c). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430007789 « Colline de Rosemont » 

D’une superficie de 71 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Le site de 
Rosemont appartient à un relief plissé et érodé, constitué de calcaires fissurés, d'une combe marneuse 
et d'éboulis calibrés sur les bas de versant nord. Dominée par un fort en ruines, cette colline est 
largement recouverte par la forêt, environnée par des milieux témoignant de la vocation agricole de 
ce site dans un passé récent, partiellement maintenue aujourd'hui. Cet ensemble constitue une belle 
entité paysagère et écologique au sein de l'agglomération urbaine. Du versant ouest à est en passant 
par le nord, la forêt se décline en plusieurs types. Mais la singularité de la colline de Rosemont réside 
dans la poursuite d'une agriculture de loisirs sur quelques secteurs, sous forme de vergers et de vignes, 
favorables au petit muscari, une plante hautement prioritaire en Franche-Comté, et le torcol fourmilier. 
Enfin, un pâturage ovin a permis d'entretenir une belle superficie de pelouse. La diversité des milieux 
rencontrés sur cette colline bénéficie à une faune variée, comptant de nombreuses espèces 
remarquables. La forêt accueille ainsi les pics noir, cendré et mar, tandis que les fourrés thermophiles 
hébergent le pouillot de Bonelli. Les milieux rocailleux piquetés de buissons sont l'habitat de 
prédilection de la couleuvre d'Esculape, du grand nègre des bois et du criquet des mouillères. A 
l'opposé, de petites mares reçoivent les pontes des tritons alpestres et palmés. Cette richesse est 
cependant amoindrie pas la disparition d'espèces nécessitant des zones rases, comme la chouette 
chevêche, l'alouette lulu ou le bruant fou.  

Les principales menaces pesant sur ce site sont liées à la pression urbaine et à la fermeture des milieux 
ouverts. Une sylviculture plus en phase avec les processus naturels serait à rechercher pour des raisons 
paysagères et écologiques. Enfin, les déchets déposés dans certains sous-bois seraient à évacuer.  

La conservation des forêts est assurée par un statut d'espace boisé classé. Par ailleurs, la présence 
de plusieurs espèces végétales et animales protégées assure indirectement la protection de cette 
zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu est interdit 
(arrêtés ministériels des 17/04/81 et 19/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 d). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430002274 « Colline de Chaudanne » 

D’une superficie de 71 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Le site de 
Chaudanne appartient à un relief plissé et érodé, constitué de calcaires fissurés et de dépressions 
marneuses. Dominée par un fort, cette colline, autrefois occupée sur les coteaux les mieux exposés 
par des vignes, des vergers et des pelouses, constitue une belle entité paysagère et écologique au sein 
de l'agglomération urbaine.  

Les principales menaces pesant sur ce site sont liées à la pression urbaine, à la fermeture des milieux 
ouverts et à la fréquentation incontrôlée de la partie sommitale à des fins récréatives.  
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La mise en place d'un partenariat entre la Ville de Besançon, le Conservatoire des espaces naturels de 
Franche-Comté et un éleveur caprin donne lieu, sur les parcelles communales, à des mesures de 
gestion adaptées aux objectifs de préservation. 

Le rôle important dans la fixation des sols des forêts de pente a attribué à la face nord de la colline 
le statut d'espace boisé classé. Par ailleurs, la présence de plusieurs espèces végétales et animales 
protégées assure indirectement la protection de cette zone puisque tous actes de destruction à 
l'encontre de ces espèces et de leur milieu sont interdits (arrêtés ministériels des 17/04/81, 
06/05/07 et 19/11/07), (DREAL Franche-Comté, 2017 c). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430007852 « Corniches de la Citadelle et côtes du Doubs »  

D’une superficie de 111 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». A Besançon, 
l'entaille du Doubs dans l'anticlinal du faisceau bisontin par l'intermédiaire d'une double cluse est à 
l'origine d'un paysage assez exceptionnel où les calcaires d'âge Jurassique moyen (Bajocien et 
Bathonien) forment d'importantes falaises surmontées des murs de la Citadelle fortifiée. De Tarragnoz 
à Morre, c'est un bel ensemble forestier ménageant localement quelques pelouses qui s'étire sur les 
versants tourmentés de la rive gauche bisontine surlignés d'un remarquable linéaire de falaises. Les 
parois présentent toujours un fort intérêt patrimonial en raison de leur nature primaire et de leur 
fonction de refuge pour de nombreuses espèces très spécialisées.  

Les végétaux investissent les anfractuosités où est parvenue à s'accumuler de la terre fine. Sur les 
falaises de la Citadelle, ce sont également plusieurs espèces d'oiseaux remarquables qui ont investi les 
lieux : faucon pèlerin et harle bièvre. Très recouvrante, la forêt se décline ici en plusieurs types. Au 
pied de la cascade de Morre, cette dernière formation évolue en une belle érablaie à corydale, 
groupement à très forte valeur patrimoniale en Europe compte tenu de son extrême rareté et de sa 
capacité à accueillir des espèces montagnardes à basse altitude.  

Enfin, la grotte St-Léonard figure parmi les quatre cavités de la vallée du Doubs qui accueillent 
d'importantes populations de barbastelle et de grand rhinolophe. Ces sites demeurent 
complémentaires pour l'hivernage, la reproduction et le transit de ces chauves-souris. A St-Léonard, 
une grande salle d'entrée conduit à une galerie d'une trentaine de mètres (une grille en interdit l'accès) 
abritant en hiver une cinquantaine de grands rhinolophes. Ils se reproduisent dans l'enceinte de la 
Citadelle (souterrain de la chaufferie). 

Hormis le respect de la tranquillité des falaises de la Citadelle et de la cavité de St-Léonard, il convient 
de conduire une exploitation forestière respectueuse de la valeur patrimoniale des groupements en 
place. 

L'enjeu paysager de certains secteurs a justifié un classement selon la loi de 1930. La tranquillité du 
faucon pèlerin et des chiroptères sont préservées par un arrêté préfectoral de protection de biotope. 
Enfin, la présence de plusieurs espèces animales protégées assure aussi indirectement la protection 
de cette zone puisque tous actes de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu sont 
interdits (arrêtés ministériels des 17/04/81, 23/04/07), (DREAL Franche-Comté, 2019 b). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430020418 « Le Désert et coteaux de Bregille » 

D’une superficie de 39 ha, elle se situe au sud-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Dans son 
cours moyen, le Doubs s’écoule dans une vallée délimitée par les zones plissées des Avant-Monts au 
nord et du faisceau bisontin au sud. Lors de la traversée de Besançon, les collines qui dominent la ville 
(Brégille, la Citadelle, Chaudanne, Rosemont, Planoise), appartiennent toutes à la même structure 
anticlinale. En rive droite, la colline de Brégille domine la cluse du Doubs avec un dénivelé de 
200 mètres par rapport au cours d’eau.  

Le sommet est un lieu de promenade apprécié, d’un intérêt paysager remarquable. Au-dessus de la 
partie basse urbanisée de façon discontinue, l’essentiel de la colline est occupé par une forêt. Au 
sommet et sur le flanc sud, il subsiste des espaces ouverts ou en voie d’enfrichement. 
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La délimitation de la zone du Désert et des coteaux de Brégille se base sur ces portions non boisées, 
en excluant les secteurs habités et les routes. Sur la partie sommitale, le Désert se caractérise par une 
végétation de pelouse rase mais aussi de nombreuses dalles calcaires affleurantes, d’où un caractère 
minéral et aride. Des pierriers constituent un autre habitat original marquant fortement le paysage : 
ils résultent d'anciennes pratiques d'épierrage, car la colline était couverte de vignes au XIXe siècle. 
Les conditions sèches et arides entraînent la sélection d’un cortège floristique caractéristique, riche en 
éléments d’affinité méditerranéenne. La colline de Brégille est connue depuis longtemps pour son 
intérêt sur le plan entomologique, notamment pour les papillons diurnes. Des investigations récentes 
ont confirmé cette valeur, avec la présence de six espèces remarquables pour la Franche-Comté. 

D’une manière générale, les pelouses sont des milieux semi-naturels relictuels et en régression. La 
situation de cette zone en contexte urbain renforce encore son intérêt écologique. La partie 
communale (le Désert) constitue un lieu de promenade apprécié ; le surpiétinement qui s’ensuit a 
entraîné progressivement une dégradation de la pelouse. Outre l’intérêt propre qu’elle présente, cette 
pelouse fait partie intégrante d’un réseau écologique favorable à des échanges entre populations 
d’espèces calcicoles et thermophiles (particulièrement pour les papillons) ; à ce titre, il est primordial 
de maintenir des connexions entre milieux similaires (à l’échelle des collines bisontines notamment). 

Aucune protection réglementaire de l’espace n’a été mise en place, (DREAL Franche-Comté, 2017 m). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430020368 « Forêt de Cussey » 

D’une superficie de 454 ha, elle se situe au nord-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Au nord-
ouest du département du Doubs, la limite départementale avec la Haute-Saône est assurée par 
l’Ognon, cours d’eau dont les terrasses anciennes, en rive gauche, sont particulièrement boisées. De 
nombreuses forêts communales et privées se juxtaposent ainsi entre Geneuille et Emagny, formant un 
complexe forestier des plus intéressants.  

Certains secteurs ont été défrichés et sont aujourd’hui le siège de prairies de fauches ou de pâturages, 
parfois de cultures. Le relief général est plutôt mollement vallonné, favorisant l’installation de tout un 
réseau de petits ruisseaux ou de plans d’eau (mares et étangs) dans les microvallons et les dépressions, 
notamment dans le secteur le plus à l’est. Ces caractéristiques se retrouvent dans la forêt de Cussey, 
massif coupé, vers le sud, par l’emprise de la ligne LGV et l’implantation de la gare. De nombreux 
habitats, dont une majorité d’intérêt communautaire, composent ce vaste ensemble. Le massif du 
Grand Bois accueille 6 espèces de chiroptères sur les 27 présentes en Franche-Comté, parmi lesquelles 
3 méritent une attention particulière en raison de leur statut de vulnérabilité : grand rhinolophe, grand 
murin et murin de Bechstein.  

Ce massif est également de grand intérêt pour les oiseaux puisque 53 espèces ont été contactées et 
parmi elles, 12 figurant sur la liste des espèces prioritaires ORGFH. Mais ce secteur de la vallée de 
l’Ognon est surtout intéressant pour ses populations d’amphibiens. Les nombreuses petites mares, 
quelques étangs et plusieurs cours d'eaux à caractère plus ou moins temporaire forment un maillage 
assez serré sur l'ensemble du territoire prospecté. 10 espèces d’amphibiens ont été repérées. Les 
insectes ne sont pas en reste puisque le cuivré des marais, protégé en France et figurant dans la liste 
ORGFH (groupe III), a été contacté à deux reprises. 

Afin de maintenir au mieux le fonctionnement écologique général de ce secteur, plusieurs mesures 
peuvent être envisagées. Les massifs forestiers montrent un gradient d'humidité bien marqué et étalé 
constituant un ensemble très cohérent d'un point de vue fonctionnel. Suite à l’impact de la ligne LGV 
sur ce massif, il serait judicieux de conserver intacts les boisements ainsi que les lisières de chaque 
côté de l’emprise, de façon à ne pas anéantir ces complexes d'habitats de très forte valeur patrimoniale. 
Ce massif boisé et les milieux humides du secteur hébergent un peuplement d'amphibiens très 
important, qui ne pourra être pérennisé qu’en prenant des mesures de protection liées aux problèmes 
de mortalité lors des traversées routières et au cloisonnement des populations. 
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Aucune mesure de protection réglementaire n’est mise en place sur le site. Mais la présence de 
plusieurs espèces citées dans les arrêtés ministériels des 23/04/07, 19/11/07 et 29/10/09 assure la 
protection de cette zone puisque tout acte de destruction à l’encontre de ces espèces et de leur 
milieu de vie est interdit, (DREAL Franche-Comté, 2017 k). 

§ ZNIEFF de type 1 n°430007781 « Forêt de Chailluz et falaise de la Dame Blanche » 

D’une superficie de 3 124 ha, elle se situe au nord-est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». Répartie 
sur 17 communes du nord-est et de l’est de Besançon, la Forêt de Chailluz, coupée en son centre par 
l’autoroute A36, regroupe plusieurs forêts communales au sein des Avant-Monts du Jura. Les vastes 
plans calcaires de la zone présentent de nombreux témoins de surface du système karstique, dolines 
et lapiaz en premier lieu. Ce vaste massif boisé recèle un grand nombre de communautés végétales 
variant en fonction des caractéristiques écologiques locales. Les versants les plus marqués sont le siège 
de combinaisons originales. À l’est du massif, le ruisseau de la Combe à l’Eau, dont la qualité des eaux 
est optimale, rejoint une zone humide (forêt et prairie) intéressante. Le cortège des oiseaux est 
intéressant à plus d’un titre puisque plus d’une quarantaine d’espèces a été recensée. Milan royal et 
pics ont élu domicile dans ce grand massif, traduisant ainsi une certaine naturalité de la végétation 
forestière, notamment au nord de l’autoroute. Le faucon pèlerin niche régulièrement dans la falaise 
du Fort de la Dame Blanche. Des clairières où prairies, pelouses et ourlets ont pu subsister, ponctuent 
le massif. C’est le domaine de nombreux papillons dont certains peu fréquents dans la région comme 
les hespéries de la sanguisorbe et de la mauve, taxon désigné comme prioritaire pour la conservation 
des insectes en Franche-Comté. 

La forêt de Chailluz est bien connue de la population de l’agglomération bisontine. Nombreux en sont 
les accès, les cheminements et autres parcours de santé, notamment dans la partie au sud de 
l’autoroute. Afin de conserver les caractéristiques biologiques et le bon équilibre écologique de ce site, 
il paraît souhaitable de limiter l’extension des plantations monospécifiques, de garantir les abords des 
aires de nidification des oiseaux rupestres et des ruisseaux à écrevisses. L’interdiction de tous travaux 
et interventions visant à dégrader le biotope de ces espèces et de celles qui les accompagnent sont à 
observer avec attention. 

Deux mesures de protection réglementaire sont mises en place localement dans le site : arrêtés de 
protection de biotope pour les oiseaux rupestres et le grand-duc (14/01/10) et pour l’écrevisse à 
pattes blanches (19/08/09). La présence d’une espèce végétale protégée au niveau régional et 
d’animaux protégés en France implique indirectement un statut de protection au milieu ; la 
législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les accueillent (arrêtés 
ministériels du 21/07/83, 22/06/92, 19/11/07 et 29/10/09), (DREAL Franche-Comté, 2019 a). 

 

Natura 2000 – Zones de Spéciale de Conservation (ZSC) présentes sur la zone du PER « Avant-Monts 
franc-comtois » : 

§ Site de Zone Spéciale de Conservation du « Réseau de 4 cavités à barbastelles et grands 
rhinolophes de la vallée du Doubs » (FR4301304) 

D’une superficie totale de 42 ha, il est situé sur le flanc sud-est du secteur d’étude. Dans la vallée du 
Doubs, quatre cavités (deux grottes naturelles et deux galeries de mine) accueillent d’importantes 
populations de barbastelle et de grand rhinolophe. D’autres espèces les accompagnent et en 
particulier, le minioptère de Schreibers. Ces cavités sont : la mine de Deluz, la mine de Froide Oreille à 
Laissey, la galerie inférieure de la grotte SaintLéonard à Besançon et la grotte Deschamps à Gonsans. 
Ces cavités sont complémentaires pour leur fonction d'hivernage, de reproduction et de transit. 

 Le rôle écologique des grottes est essentiellement d’ordre patrimonial et scientifique. Les cavernicoles 
représentent les archives zoologiques de la planète pour un certain nombre d’invertébrés, sans 
équivalent ailleurs : ce sont de véritables fossiles vivants.  
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Les objectifs de préservation concernent uniquement les cavités. Il s’agit de réduire les dérangements, 
de limiter les travaux susceptibles d'induire des vibrations conséquentes et des éboulements de galerie 
et d’éviter toute dégradation des cavités. 

Parmi les mesures de gestion et de préservation engagées, trois cavités sur quatre sont soumises à 
une protection réglementaire (arrêté de protection de biotope), (Muséum national d’Histoire 
naturelle, 2020). 
 

4.2 Climat 
Le climat du Doubs est caractérisé par une forte influence continentale : les hivers sont rudes avec des 
chutes de neiges et de fortes gelées ; tandis que les étés sont chauds et présentent des périodes de 
sécheresses, ponctuées par des pluies orageuses. Les orages sont particulièrement fréquents dans le 
Haut-Doubs. Au sein du PER « Avant-Monts franc-comtois », le climat est qualifié de « semi-
continental et climat des marges montagnardes » pour sa partie nord-ouest (ou le relief est le moins 
prononcé) et «de Montagne » pour sa partie sud-est (à la topographie la plus accentuée) (Figure 7). 

La principale particularité du climat de ce département composé de vallées, plateaux et montages 
repose sur sa grande variabilité au cours d’une saison ainsi que d’une année sur l’autre (Opale Energies 
Naturelle, 2017). 

La station Météo France la plus représentative du climat du secteur d’étude correspond à celle de 
Besançon, située à l’est du PER « Avant-Monts franc-comtois ». La température annuelle moyenne a 
été évaluée à 11,6°C entre 2009 et 2018 (INSEE, 2021). Les températures et les précipitations 
mensuelles moyennes sont reportées dans les Tableau 3 et Tableau 4. 

 

 

Figure 7 : Carte de la typologie climatique du territoire français 
(modifié d’après Joly et al., 2010) 

  

PER « Avant-Monts 
franc-comtois »
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Tableau 3 : Températures mensuelles et annuelles sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(source : Etalab, 2021 ; enregistré par la station de Besançon de 1981 à 2010) 

Température  
(°C) J F M A M J J A S O N D Année 

Maximum 5,2 7 11,4 15,2 19,5 22,8 25,3 25 20,7 16 9,5 5,7 15,3 
Moyenne 2,3 3,4 7 10,2 14,4 17,6 19,9 19,5 15,8 11,8 6,2 3,1 11 
Minimum - 0,7 - 0,2 2,7 5,2 9,3 12,4 14,5 14,1 10,9 7,6 2,9 0,4 6,6 

 

Tableau 4 : Précipitations mensuelles et annuelles sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(Source : Etalab, 2021 ; (source : Etalab, 2021 ; enregistré par la station de Besançon de 1981 à 2010) 

Précipitations 
(mm) J F M A M J J A S O N D Année 

Moyenne 86,3 79,7 92 94,2 114,8 101,5 90 91,9 107,2 115,7 104,5 109,2 1187 
 

 

4.3 Hydrographie 
Le réseau hydrographique résulte de la combinaison de plusieurs facteurs liés à l’eau : pluviosité, 
écoulement superficiel, écoulement souterrain et zones d’accumulation/rétention. Le territoire du 
Doubs présente une faible densité du réseau hydrographique subaérien.  

La présence de quelques grands cours d’eau collecteurs tranche avec la faible proportion de ruisseaux 
dans les champs ou les vallées. Le département du Doubs est inscrit dans le bassin versant du Rhône. 
Les deux principaux affluents de la zone d’étude sont représentés par l’Ognon (tronçon d’environ 80 
km, constituant la limite avec le département de Haute-Saône) et le Doubs (tronçon d’environ 300 km). 
Le reste du secteur est sillonné par de petits affluents (27 au total) (Figure 8). 

 

Figure 8 : Carte des cours d’eau présents dans le PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(modifié d’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021) 
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4.4 Reliefs 
Le Doubs est rattaché au massif du Jura. Il peut être décomposé en trois unités (Figure 9 et Figure 10) : 

- La zone sud correspondant aux reliefs montagneux du Jura ; 

- La zone centrale, composée de hauts plateaux étagés ; 

- La zone nord présentant un relief plus doux associé au creusement des rivières du Doubs et 
de l’Ognon. 

Au sein du PER, ce sont les vallées de l'Ognon et du Doubs qui modèlent la majeure partie des reliefs. 

L'Ognon décrit de nombreux méandres dans un large lit majeur. Sa pente est faible (216 m à l'amont, 
200 m à l'aval) et les complexes alluviaux plio-quaternaires donnent jusqu'à 230-240 m un paysage 
presque plat traversé par des ruisseaux affluents, assez nombreux sur la rive gauche (ruisseau des 
Moulins, La Lanterne, ruisseau de Recologne et du Moulin de Chazoy, etc.).  

Entre l'Ognon et le Doubs, à l’ouest de Besançon, s'étend une région à relief modéré, ne dépassant 
guère 300 m d'altitude. Les affluents de l'Ognon s'y ramifient dans le secteur nord. Au sud, les 
dépressions correspondent souvent à des vallées sèches ou à des ruisseaux temporaires, dont les eaux 
se perdent et alimentent des résurgences situées pour la plupart dans la vallée du Doubs.  

Au nord-est du secteur d’étude, les plateaux de Thise et de la forêt de Chailluz (330-360 m) sont 
dominés par la crête du fort de Chailluz (620 m) dont le flanc nord est érodé par des ravins aboutissant 
à l'Ognon.  

Dans la partie sud et sud-est, le Doubs, qui coule à des altitudes comprises entre 250 et 220 m entaille 
profondément les reliefs (culminants à 620 m d’altitude) identifiés à l’entité paysagère du premier 
plateau (BRGM, 1967 et CAUE du Doubs et al., 2000).  
 

4.5 Occupation des sols 
La base de données européenne d’occupation des sols Corine Land Cover de 2012 (Etalab, 2021) situe 
le secteur d’étude du PER « Avant-Monts franc-comtois » dans un environnement hétérogène 
composé de territoires artificialisés, agricoles, boisés et de surfaces en eau. 

L’analyse de la répartition de l’occupation des sols permet de conclure que le secteur présente un 
territoire hétérogène discontinu d’ouest en est alternant entre des zones urbanisées (bourgs) et des 
terrains agricoles à l’ouest du secteur d’étude, ainsi que des terrains urbains majoritaires (à mesure 
que l’on se rapproche de la ville de Besançon) couplés à des surfaces boisées minoritaires à l’est du 
PER « Avant-Monts franc-comtois ». 

Au total, cet environnement est principalement composé de territoires agricoles, occupant la 
superficie la plus importante (44,82%), puis, dans une moindre mesure, des forêts et milieux semi-
naturels complètent le paysage (32,71%).  

Le reste du territoire est jalonné de terrains artificialisés tels que des zones urbanisées continues et 
discontinues, des zones industrielles et chantiers, des zones de loisirs et comprend quelques surfaces 
en eau (Figure 11 et Tableau 5).  
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Figure 9 : Carte du relief dans le département du Doubs  
(CAUE du Doubs et al., 2000) 

 
Figure 10 : Carte des reliefs du PER « Avant-Monts franc-comtois » 

(Modifié d’après Etalab, 2021, OpenStreetMap France, 2019) 

PER « Avant-
Monts franc-

comtois »
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Figure 11 : Carte de l’occupation des sols du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(modifié d’après Etalab, 2021 et OpenStreetMap France, 2019) 
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Tableau 5: Occupation des sols sur le périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(modifié d’après Etalab, 2021) 

Code Couleur Occupation des sols 
Surface occupée dans 
le PER « Avant-Monts 

franc-comtois » 
111  Tissu urbain continu 

22,47% 

112  Tissu urbain discontinu 
121  Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 
133  Chantiers 
142  Équipements sportifs et de loisirs 
511  Cours et voies d’eau 
512  Plans d’eau 
211  Terres arables hors périmètres d’irrigation 

44,82% 
231  Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 
242  Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

243  Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 

311  Forêts de feuillus 

32,71% 

312  Forêts de conifères 
313  Forêts mélangées 
321  Pelouses et pâturages naturels 
322  Landes et broussailles 
324  Forêt et végétation arbustive en mutation 

 

4.6 Géologie 
Les terrains affleurant dans le PER « Avant-Monts franc-comtois » sont composés d’alluvions 
modernes, de dépôts tertiaires conglomératiques, de marnes et calcaires du Jurassique et d’argiles 
bariolées du Trias.  

Les séries du Jurassique forment la majeure partie des roches à l’affleurement et donnent à la région 
sa topographie, avec les sommets calcaires et les vallées plus marneuses.  

Le Keuper (Trias supérieur) est affleurant au cœur des anticlinaux, de Miserey-Salines, Mazerolles ou 
encore Champvans. Il comporte notamment des bancs de sel d’une cinquantaine de mètres 
d’épaisseur ayant fait l’objet exploitation. Quant aux formations du Tertiaire et Quaternaire, elles se 
limitent aux vallées du Doubs et de l’Ognon, et à quelques-uns de leurs affluents (Figure 12). 

4.7 Hydrogéologie 
Les aquifères sont localisés dans les faciès calcaires du Jurassique et les alluvions plio-quaternaires de 
l’Ognon et du Doubs. 

Sept aquifères principaux sont recensés sur le Portail national d’accès aux données sur les eaux 
souterraines (ADES) : 

§ Les alluvions de l’Ognon : constituée d’alluvions grossières sablo-graveleuses essentiellement 
siliceuses, cette masse d’eau correspond à la nappe alluviale de la vallée de l’Ognon. La 
puissance de ces alluvions varie fortement de l’amont vers l’aval : elle varie d’une épaisseur 
de 10 à 25 m à une épaisseur inférieure à 8 m jusqu’à la confluence avec la Saône. 
L’alimentation de cette masse d’eau se fait via des échanges continus avec la rivière, les 
précipitations directes de la plaine alluviale, par les nappes des vallées affluentes (Rognon) et 
les circulations d’eau des anciennes terrasses alluviales et par le drainage de l’encaissant 
gréseux puis calcaire de la vallée. 
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Figure 12 : Carte géologique de la zone du PER 
(Source : Carte Géologique harmonisée de la France, BRGM) 
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§ Les alluvions de la vallée du Doubs : constituées par des dépôts alluvionnaires quaternaires 
des alluvions du Doubs, elles sont composées de sables et graviers à éléments calcaires 
prédominants. La puissance de ces alluvions s’échelonne de 3 à 5 m. L’alimentation de cette 
masse d’eau se fait via l’infiltration des eaux de pluie, les formations calcaires sous-jacentes 
ainsi que les émergences karstiques provenant des versants calcaires. Dans ce système, le 
Doubs joue à la fois un rôle de drain et d’alimentation auprès de cette masse d’eau. 

§ Les calcaires jurassiques : cette masse d’eau calcaire consiste en un aquifère multicouches, 
constitué de deux nappes principales : les karsts du Jurassique supérieur (alternances sur plus 
de 300 m de sédiments calcaires et marno-calcaires) érodés au niveau des plissements, ainsi 
que les calcaires du Jurassique moyen (continus, d’une puissance d’environ 250 m, séparés des 
karsts par une trentaine de mètres de marnes). L’alimentation se fait principalement via la 
recharge des eaux de pluie, les pertes du Doubs (infiltrations de 1,9 m3/s en moyenne au profit 
du bassin de la Loue) et du Drugeon (infiltrations de 3,2 m3/s en moyenne au profit du bassin 
de la Loue). La Loue et le Cusancin forment les deux principaux exutoires de cette masse d’eau. 

§ Les calcaires jurassiques des Avant-Monts : le sous-sol de la région est formé d’un plateau 
faillé incliné vers le sud-ouest et plissé sur sa bordure orientale. Ce massif calcaire est recoupé 
par des accidents géologiques cloisonnant les différentes unités hydrogéologiques. Les 
calcaires retrouvés à l’affleurement correspondent aux entités karstiques du Jurassique moyen 
tandis que les roches marno-calcaires du Jurassique supérieur sont rencontrées dans les 
dépressions structurales ainsi qu’à l’extrémité sud de la masse d’eau. L’alimentation se fait 
principalement via les précipitations sur les calcaires, rechargeant ces aquifères karstiques. 
Cette alimentation est aussi complétée par les pertes localisées au niveau des nombreux 
bassins fermés, où pour certains affleurent les marnes du Lias. 

§ Les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône : cette masse d’eau karstique abrite 
les grands aquifères calcaires du Jurassique constitués des calcaires du Kimméridgien (environ 
40 m d’épaisseur), des calcaires massifs du Rauracien (40 à 50 m d’épaisseur) et des calcaires 
du Jurassique moyen (d’une épaisseur variable de plus de 150 m) reposant sur les marnes du 
Lias. Cette masse d’eau est principalement alimentée par les précipitations sur les calcaires. 
Les marnes du Lias constituent un drain sur les limites ouest et nord de la masse d’eau et 
engendrent des pertes dans les cours d’eau environnants. De plus, certains niveaux marneux 
ou recouvrements limono-argileux sont parcourus de ruissellements qui se perdent lorsque le 
sous-sol devient karstique. 

§ Les calcaires profonds des Avant-Monts dans la vallée du Doubs : cette masse d'eau est 
composée des calcaires du Jurassique moyen très karstifiés. Les écoulements sont complexes, 
soumis aux conditions locales de la fracturation et de la présence de failles. Le niveau 
piézométrique du forage situé à proximité du village d'Amagney donne des fluctuations de 
l'ordre de 5 m. Le niveau statique est équivalent à celui du Doubs. 

§ Les marnes et terrains de socle des Avant-Monts : Le massif de la Serre est constitué d'un 
granite intrusif associé à des Gneiss, et de roches volcaniques (Eurite). Ces roches étant toutes 
imperméables, le réseau hydrographique qui draine ce relief est particulièrement dense 
comparé à celui des plateaux qui l'entourent : roches cristallines en contact avec des calcaires 
via une faille (sud-est), conglomérat Permien peu perméable suivi des grès du Trias puis des 
entités majoritairement marneuses du Trias supérieur et du Lias (nord). Les dépressions 
marneuses du Lias des Avant-Monts constituent le reste de la masse d'eau et sont 
majoritairement imperméables. Deux types d'aquifères sont observables : les calcaires 
karstiques du Jurassique moyen et les bancs calcaires ou gréseux intercalés dans les marnes 
du Lias. Les aquifères présents dans cet ensemble marneux sont alimentés majoritairement 
par les précipitations. 
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4.8 Qualité des eaux superficielles et souterraines 
Selon la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), l’état des masses d’eau est évalué à partir de deux 
composantes : 

§ L’état écologique (comprenant l’état physico-chimique et l’état biologique) évalué selon 5 classes 
d’état : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

§ L’état chimique (établi pour une liste de 41 substances) évalué selon 2 classes d’état : bon et 
mauvais. 

Le bon état d’une masse d’eau est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont au moins 
qualifiés de « bons » (DREAL Bourgogne Franche-Comté, 2021). L’état des masses d’eau superficielles 
et souterraines du secteur du PER sont décrites dans la partie suivante. 

§ Eaux superficielles 

Sur le secteur du PER, seules six masses d’eau superficielles ont fait l’objet d’un suivi de la qualité par 
le SDAGE 2016-2021 (Eaufrance, 2021). 

L’état écologique des masses d’eau de la zone d’étude est principalement qualifié de médiocre tandis 
que l’état chimique est en moyenne bon. 

§ Masse d’eau souterraines 

Sur le secteur du PER, les sept masses d’eau souterraines ont fait l’objet d’un suivi de la qualité par le 
SDAGE 2016-2021 (Eaufrance, 2021). 

L’état chimique des masses d’eau de la zone d’étude est majoritairement qualifié de bon. 

 

Tableau 6 : Qualité des eaux superficielles incluses dans le PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(Source : Eaufrance, 2021) 

 

 

  

Masse d’eau superficielle 
État ou 

potentiel 
écologique 

Niveau  
de  

confiance 

État  
chimique 

Niveau de 
confiance 

Ruisseau de Grandfontaine (FRDR10959) Médiocre Élevé Bon Faible 

Ruisseau de Recologne (FRDR10962) Médiocre Élevé Mauvais Élevé 

Ruisseau d’Auxon (FRDR11160) Moyen  Élevé Bon Moyen 

Ruisseau la lanterne (FRDR11561) Médiocre Faible Bon Moyen 

Ruisseau de Bénusse (FRDR11936) Médiocre Faible Bon Faible 

Le Doubs de la confluence avec l’Allan jusqu’en 
amont du barrage de Crissey (FRDR625) Médiocre Moyen Mauvais Élevé 
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Tableau 7 : Qualité des eaux souterraines incluses dans le PER « Avant-Monts franc-comtois »  
(Source : Eaufrance, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Qualité de l’Air 
Créé en 1994, l'indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l'air calculé sur les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants, à partir des concentrations dans l'air de quatre polluants 
réglementaires : dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d'azote (NO2), ozone (O3) et particules en suspension 
de diamètre inférieur à 10 µm (PM10).  

La qualité de l’air est évaluée en pourcentage de jours de l’année avec un indice de qualité de l'air (IQA) 
très bon (indices de 1 à 2), bon (indices de 2 à 4), moyen (indices de 4 à 5) médiocre (indices de 5 à 7), 
mauvais (indices de 7 à 9) ou très mauvais (indices de 9 à 10).  

Sur la région Doubs, l’indice de qualité de l’air a été évalué comme mauvais (7,7) en 2019 (ATMO 
Bourgogne Franche-Comté, 2021). 

Il est important de noter que cet indice a fortement varié entre 2014 et 2019. Les valeurs sont 
représentées dans la Figure 13. 

 

Figure 13 : Évolution de l’indice ATMO de la région du Doubs entre 2014 et 2019 
(D’après ATMO Bourgogne Franche-Comté, 2021) 

Masse d’eau souterraine État  
chimique 

Niveau de 
confiance 

Les alluvions de l’Ognon (FRDG315) Bon Moyen 

Les alluvions de la vallée du Doubs (FRDG306) Bon Élevé 

Les calcaires jurassiques (FRDG154) Bon Moyen 

Les calcaires jurassiques des Avant-Monts (FRDG150) Médiocre Moyen 

Les calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône (FRDG123) Médiocre Élevé 

Les calcaires profonds des Avant-Monts dans la vallée du Doubs (FRDG237) Bon Élevé 

Les marnes et terrains de socle des Avant-Monts (FRDG524)  Bon Moyen 
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4.10 Infrastructures 
Le PER « Avant-Monts franc-comtois » est desservis par de multiples infrastructures de transport. 

4.10.1 Voies routières 

La présence de la ville de Besançon, et sa localisation charnière dans un axe de circulation européen 
est-ouest important, a permis le développement d’un réseau routier dense dans le périmètre du PER 
« Avant-Monts franc-comtois » (Figure 14).  

L’autoroute A36, surnommée « La Comtoise » et longue de 237 km, relie les villes de Dôle, Besançon, 
Montbéliard, Belfort et Mulhouse, tout en permettant un accès vers Dijon/Lyon à l’extrémité ouest et 
l’Allemagne/Suisse à l’extrémité est. Deux échangeurs (Besançon-Ouest et Besançon-Nord) 
permettent l’accès à cette voie de circulation.  

Le deuxième axe majeur de la zone est la route nationale 57 (N57) qui traverse le PER du nord au sud, 
en passant par les villes d’Ecole-Valentin, Miserey-Salines et Châtillon-le-Duc. Enfin, les routes 
départementales D67, D70, D673 et D683 connectent la ville de Besançon au réseau de routes 
départementales et communales plus petites. 
 

4.10.2 Voies ferroviaires 

Le réseau ferroviaire est également structuré selon un axe est-ouest. La ville de Besançon est desservie 
par plusieurs lignes ferroviaires, utilisées pour le transport de passagers ou le fret.  

Pas moins de onze gares (frêt et voyageurs indifférenciées) sont situées à l’intérieur du périmètre du 
PER « Avant-Monts franc-comtois » et huit autres en périphérie (Figure 15). 

La section Dôle-Belfort de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) Rhin-Rhône, opérationnelle depuis 2011 et 
qui devrait à terme relier Dijon à Mulhouse, longe la bordure nord du permis. 
 

4.10.3 Voies fluviales 

Le Canal du Rhône au Rhin, voie fluviale de faible tonnage pour des bateaux de 250 à 400 tonnes, 
intègre dans son tracé la rivière du Doubs et longe le sud du PER « Avant-Monts franc-comtois »  
(Figure 16).  

Cet ouvrage de 236 km et 114 écluses, est un maillon nécessaire pour connecter les ports maritimes 
du nord de l’Europe avec ceux de la Méditerranée, en passant par le Rhône, la Saône puis le Rhin. 
 

4.10.4 Aéroports et aérodromes 

Aucune infrastructure aéroportuaire n’est recensée sur le périmètre du PER « Avant-Monts franc-
comtois ».  

Deux aérodromes sont toutefois situés à proximité immédiate et impacte la carte des restrictions de 
vol de drones présentée en Figure 17.  

La zone urbaine de Besançon est globalement interdite de survol tandis que les zones rurales au nord-
ouest sont libres de survol, à l’exception des centre-bourg. 
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Figure 14 : Carte de la localisation du réseau routier du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(D’après OpenStreetMap France, 2019, IGN, 2021) 

 

 

Figure 15 : Carte de la localisation du réseau ferroviaire du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(D’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021) 



Demande de PER « Avant-Monts franc comtois » - TOME III : Notice d’impact  
 

 

 

42  

 

Figure 16 : Carte de la localisation du réseau fluvial du PER « Avant-Monts franc-comtois » 
(d’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021) 

 

 

Figure 17 : Carte de la localisation des aérodromes et des zones de restriction des vols  
(d’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021, IGN, 2019) 
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4.11 Risques et aléas 
Un risque est dit « risque majeur » lorsque les effets d’un 
événement, d’origine naturelle ou anthropique, peuvent mettre 
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des 
dommages importants (humain et matériel), et dépasser les 
capacités de réaction des pouvoirs publics. 

L’existence d’un risque majeur est liée : 

- A la réalisation d’un événement, qui est la manifestation d’un
phénomène naturel ou anthropique : l’aléa ;

- A la présence de personnes et de biens pouvant être affectés
par ce phénomène : les enjeux.

Le risque résulte donc du croisement des éléments liés à l’aléa 
avec la zone à enjeux (DDT de Vaucluse - Service Prospective 
Urbanisme et Risques, 2019). 

Il s’agit donc ici de bien différencier l’aléa du risque. 

Figure 18 : Schéma explicatif de l’aléa, l’enjeu et le risque pour un 
risque inondation (DDT de Vaucluse - Service Prospective 
Urbanisme et Risques, 2019) 
 

4.11.1 Cavités 

A ce jour, 342 cavités souterraines sont recensées sur le périmètre du PER « Avant-Monts franc-
comtois » : les cavités naturelles forment la majorité des cavités identifiées dans le secteur d’étude 
(316 cavités naturelles), essentiellement liées aux phénomènes karstiques dans la région, puis, dans 
une moindre mesure, 7 ouvrages civils, 18 ouvrages militaires et 1 cavité indéterminée sont présents 
dans le PER. Ces cavités sont répertoriées dans l’ANNEXE 4 : Cavités recensées sur le PER « Avant-
Monts franc-comtois » et cartographiées sur la Figure 19. 

Figure 19 : Carte de la localisation des cavités répertoriées dans le PER  
(Modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 
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4.11.2 Risques et aléas naturels 

Concernant les Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels, le code de l'environnement définit 
deux catégories de zones (L562-1) : les zones exposées aux risques et les zones qui ne sont pas 
directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter 
d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. 
Les règlements distinguent généralement trois types de zones : les « zones d'interdiction de 
construire », dites « zones rouges » ou « zones bleues foncées » ; les « zones soumises à prescriptions », 
dites « zones bleues claires » ou « zones jaunes », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets 
sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; les zones non directement exposées aux 
risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en 
provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de 
l'environnement). Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels (IDEO, 2021). 

Les risques naturels recensés sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » correspondent au risque 
inondation, risque sismique et risque terrain (mouvements de terrains, effondrements, retrait-
gonflement des argiles). 

Ils sont cartographiés en Figure 20 et recensés dans l’Annexe 5. 

Quatre types de catastrophes naturelles sont dénombrées : inondations, sécheresse, intempéries et 
risque terrestre. Ces données ont été extraites de la base GASPAR et tiennent compte des communes 
fusionnées en janvier 2020 (IDEO BFC, 2021). 

Les catastrophes historiques identifiées sur la période de 1982 à 2020 dans le secteur d’étude 
correspondent majoritairement à des inondations (194 enregistrés sur les 58 communes) puis dans 
une moindre mesure des sécheresses (36 recensés sur les 58 communes) ainsi que deux évènements 
terrestres (2 recensés sur les 58 communes). Durant cette période, aucune intempérie majeure n’a été 
recensée (IDEO BFC, 2021). Les inondations sont intrinsèquement liées à la présence du Doubs et de 
l’Ognon dans la zone d’étude. 

4.11.3 Risque inondation 

Vingt-deux communes du secteur d’étude ont été identifiées à risques par le Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) : Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Bonnay, Burgille, Busy, Chalezeule, 
Châtillon-le-Duc, Courchapon, Decevey, Geneuille, Grandfontaine, Jallerange, Mérey-Vieilley, 
Montferrand-le-Château, Rancenay, Ruffey-le-Château, Saint-Vit, Thise, Thoraise, Torpes, Vieilley.  Ces 
règlementations sont directement liées à la présence de l’Ognon (au nord) et du Doubs (au sud) 
susceptibles d’entrer en crue dans les zonages identifiés. 

La Figure 20 répertorie les différentes zones concernées par le PPRI. Le zonage a été établi en fonction 
des aléas et des enjeux :  

- Rouge : elle constitue le champ d’extension des crues et présente un aléa fort. Elle correspond 
à une zone où toute construction nouvelle est interdite et les possibilités d’extension sont 
réglementées, soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue.  

- Bleu : la construction est autorisée dans la zone bleue, sous réserve de respecter certaines 
prescriptions. L’aléa y est considéré comme faible ou moyen. 

- Non colorée : non inondable pour la crue de référence.  
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Figure 20 : Carte des risques naturels de type inondation et terrain couplés aux occurrences des 
catastrophes naturelles enregistrées de 1982 à 2020 sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » 

(OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021, IDEO BFC, 2021) 

 

4.11.4 Risque sismique 

Le zonage sismique national (Figure 21) est établi par un calcul probabiliste qui se fonde sur l’ensemble 
de la sismicité connue, le nombre de séismes par an et la délimitation de zones au sein desquelles la 
sismicité est homogène.  

A l’exception de l’extrémité ouest du département classée « faible », la presque intégralité du Doubs 
est classée « modérée ». 

Ce classement s’explique par le fait que la zone concernée se situe dans la bordure du massif du Jura, 
une zone soumise à la sismicité naturelle en lien avec la tectonique alpine, justifiant une augmentation 
du risque à l’approche des reliefs montagneux (Figure 22). 
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Figure 21 : Zonage sismique de la France 
(Modifié d’après Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b) 

 

 

Figure 22 : Épicentres et magnitude des séismes sur le territoire national de 1962 à 2009 
(d’après CEA et CNRS, 2014) 

PER « Avant-Monts 
franc-comtois »
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4.11.5 Risque terrain 

Aucun Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain (PPRMVT) ne recoupe le secteur du PER 
« Avant-Monts franc-comtois ». En effet, les six zones identifiées au titre du PPRMVT sont situées à 
l’extérieur de la bordure sud-est du secteur d’étude, aux environs de la ville de Besançon (en orange 
sur la Figure 20).  

Il a tout de même été question d’identifier les différents aléas de type mouvements de terrains sur la 
zone du PER. Ces aléas ont pu être identifiés par les autorités du Doubs mais ne sont pas inclus dans 
un PPRN. 

§ Aléa éboulements (hors PPRN) 

Dans le secteur du PER, 32 zones d’aléa de mouvements de terrains de type éboulements, chutes de 
pierres et de blocs ont été recensés. Elles sont toutes identifiées comme zones potentielles de chute 
de pierres et de blocs, réparties du nord au sud dans la partie est du PER (Figure 20). La majorité 
d’entre-elles sont localisées aux abords du Doubs, tandis que les autres se répartissent sur des coteaux, 
notamment sur le pan nord des falaises de la forêt de Chailluz. 

Étant donné la rapidité, la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les 
instabilités rocheuses constituent des dangers pour les vies humaines, même pour de faibles volumes 
(chutes de pierres). Les chutes de blocs, et a fortiori les éboulements, peuvent causer des dommages 
importants aux structures pouvant aller jusqu’à leur ruine complète, d’autant que l’énergie (fonction 
de la masse et de la vitesse) des blocs est grande (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de LYON, 
2013). 

§ Aléa effondrements (hors PPRN) 

Dans le secteur du PER, 82 zones d’aléa de mouvements de terrain de type effondrements ont été 
recensées (Figure 20). Elles sont toutes identifiées comme secteurs à risques de mouvements de 
terrain de type affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines). Elles se 
répartissent en trois bandes d’orientation nord-nord-est, sud-sud-ouest sur le PER « Avant-Monts 
franc-comtois ». 

Les affaissements et les effondrements surviennent au niveau de cavités souterraines, qu’elles soient 
d’origines anthropique (carrières, mines) ou naturelle (phénomènes de karstification ou suffosion). 
Ces cavités, souvent invisibles en surface, sont de tailles variables (du mètre à la dizaine de mètres) et 
peuvent être interconnectées ou isolées. 

Les emplacements de cavités représentent des zones de fragilité géotechnique (effondrement, 
déstabilisation de la couverture pédologique...). L’évolution naturelle de la cavité peut, petit à petit, 
mener à un point d’instabilité. 

Dans le département du Doubs, il est constaté, chaque année en moyenne, l’ouverture de deux 
gouffres souvent formés à partir d’une doline originelle (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
de LYON, 2013). 

§ Aléa glissements de terrains (hors PPRN) 

Les conditions d’apparition du phénomène de glissement sont essentiellement liées à la nature 
géologique, la présence d’eau et la pente. Les matériaux affectés sont très variés, mais globalement, 
la présence d’argile en forte proportion est toujours un élément défavorable compte tenu de ses 
mauvaises caractéristiques de stabilité.  
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La saturation des terrains en eau (présences de sources, fortes précipitations, fonte brutale des neiges) 
joue un rôle moteur dans le déclenchement des glissements de terrains.  

Du fait des fissures, des déformations et des déplacements en masse, les glissements peuvent 
entraîner des dégâts importants aux constructions. Dans certains cas, ils peuvent provoquer leur ruine 
complète. (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de LYON, 2013). 

Sur le PER, les zones sensibles à l’aléa glissements de terrains sont représentée en vert hachuré sur la 
Figure 20. Il s’agit d’une cartographie prédictive en fonction de la géologie et de la pente des terrains. 
Ils sont donc répartis sur la zone selon ces éléments. 

4.11.6 Retrait-gonflement des argiles 

Certaines argiles sont sensibles aux variations de teneur en eau. En effet, leur volume fluctue et 
s’accroît en présence d’eau et inversement en période de sécheresse (Monteiro et al., 2012). 

Ces variations de volume sont susceptibles d’affecter le bâti le plus léger (maisons individuelles 
essentiellement) en le fissurant. 

D’après le BRGM qui a publié en ligne une cartographie de cet aléa (Figure 23), le risque dans la zone 
concernée est évalué entre faible et nul, principalement dans les vallées, et moyen (principalement 
sur les plateaux). 

4.11.7 Risques et aléas anthropiques 

§ Bruit 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 Décembre 1992, les infrastructures de transports 
terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 
étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque 
infrastructure classée. Un secteur de bruit est une zone qui s’étend de part et d’autre d’une 
infrastructure classée dont la largeur varie de 10 m à 300 m maximum. La largeur du secteur dépend 
de sa catégorie. La carte en Figure 24 représente les périmètres retenus autour des infrastructures 
routières concernées par la réglementation de la gestion du bruit dans l'environnement dès lors que 
le trafic moyen journalier est supérieur à 5000 véhicules par jour inclus dans le périmètre du secteur 
d’étude. Pour les routes à trafic saisonnier, c’est la moyenne annuelle qui doit être comparée au seuil 
de 5000 véhicules par jour et non le pic saisonnier (Etalab, 2021).  

Le secteur du PER « Avant-Monts franc-comtois » présente une importante disparité est-ouest du 
niveau de bruit réparties sur les environs des infrastructures routières. Les entités les plus bruyantes 
se concentrent le long des axes routiers majeurs, notamment sur l’A36, la N57 et la D673, traversant 
de part et d’autre le secteur d’étude.  

Il est important de noter que la portion ouest du PER, moins urbanisée, reste peu impactée par le bruit. 
Le centre-bourg concentre quelques infrastructures routières bruyantes à peu bruyantes, liées au 
trafic urbain journalier. 

§ Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Les installations classées ICPE sont les exploitations industrielles ou agricoles susceptible de créer des 
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des 
riverains. 

La zone du PER contient 98 ICPE répertoriées dans l’Annexe 6 et cartographiées sur la Figure 25. 
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Figure 23 : Carte de l'aléa retrait-gonflements des argiles dans le PER 

(Modifié d’après le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b, OpenStreetMap France, 2019) 
 

 

Figure 24 : Carte des secteurs affectés par le bruit des infrastructures routières 
(D’après OpenStreetMap France, 2019, Etalab, 2021) 
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§ Canalisations de transport de matières dangereuses 

La zone du PER contient deux réseaux de canalisations de transport de matières dangereuses réparties 
dans le sud du secteur d’étude (Figure 25) : un premier réseau de canalisations destiné au transport 
d’hydrocarbures délivrant le centre de Besançon et s’étirant jusqu’au sud-ouest de la zone concernée ; 
un second réseau de canalisations destiné au transport de gaz naturel recoupant la section sud du PER. 

Les accidents liés aux canalisations de transport consistent nécessairement en une perte de 
confinement qui peut avoir comme cause : 

§ L’agression physique de l’ouvrage, notamment lors de travaux de tiers (cas le plus fréquent) ; 
§ Des risques particuliers locaux (glissement de terrain, vides souterrains, séisme, etc.) ; 
§ La corrosion, l’érosion mécanique extérieure ou un défaut de construction à l’origine de 

brèches de faibles diamètres. 

La prévention de ces risques doit se faire selon les trois axes suivants : 

§ Le contrôle de la construction des ouvrages nouveaux, et la surveillance de l’intégrité des 
ouvrages en service ; 

§ L’encadrement des travaux effectués à proximité des ouvrages en service ; 
§ La maîtrise de l’urbanisation à proximité des ouvrages en service (Mairie de Paris, 2021). 

 

 
Figure 25 : Carte des risques anthropiques identifiés sur le PER « Avant-Monts franc-comtois » 

(d’après OpenStreetMap France, 2019, Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b) 
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4.12 Milieu humain 
L’analyse du contexte-socio-économique concerne l’ensemble des communes comprises dans le 
périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois ». L’influence de Grand Besançon Métropole est 
prédominante mais quelques disparités peuvent cependant être mis en évidence sur le périmètre du 
PER. 

4.12.1 Population 

Le département du Doubs (25) est le deuxième plus peuplé de la région Bourgogne-Franche-Comté 
derrière la Saône-et-Loire (71), mais le plus densément peuplé. La croissance démographique des 
dernières décennies est l’une des plus importante des départements français, mais elle est 
inégalement répartie entre des zones urbaines (Besançon, Pontarlier, Montbéliard) dynamiques et des 
zones plus rurales qui se développent beaucoup moins vites. Besançon, qui est un centre universitaire 
et un bassin d’emploi important, attire une population plus jeune que la moyenne. 

Sur le périmètre restreint du PER, le poids de la ville de Besançon est significatif puisque près des deux 
tiers des habitants (115 000 sur les 175 000) y vivent, et les autres villes importantes se trouvent en 
proche-périphérie. 23 communes ont plus de 1000 habitants, 28 communes ont entre 200 et 1000 
habitants et 7 communes ont de moins de 200 habitants. 

La densité de population est très hétérogène : de 26 habitants/km² à Corcondray, à 1782 
habitants/km² à Besançon. En éliminant Besançon, la densité moyenne des villes et villages de la zone 
du PER est de l’ordre de 175 habitants/km². 

Le nombre d’habitants par communes ainsi que la densité moyenne de population pour chacun des 
villes du PER sont rassemblées dans le  

 

Figure 26 : Densité de population dans la zone du PER 
(Source : INSEE, 2021 et carte IGN) 
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4.12.2 Emploi 

La Métropole du Grand Besançon est un pôle économique majeur en Bourgogne-Franche-Comté de 
95 000 emplois, et représentant un vivier de 11 000 entreprises et établissements (Grand Besançon 
développement, 2021). La ville est dynamique dans plusieurs secteurs industriels (mécanique, 
microtechniques, génie biomédical) et le taux de chômage y est de 11%, soit dans la moyenne française.  

Les villes alentours profitent de cette attractivité et le taux chômage de celles-ci est bien plus faible 
que la moyenne nationale (4-8%). 

La distribution des emplois par catégories socioprofessionnelles montre qu’en s’éloignant de la ville 
de Besançon, vers le nord-ouest du PER, le caractère rural s’affirme avec un pourcentage d’agriculteurs 
exploitants qui augmente au profit des cadres ou professions intermédiaires (INSEE, 2021). 
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Tableau 8 : Données démographiques et économiques INSEE (2021) 
 

Commune Code postal Groupement de communes Population Densité (hab/km2) Chômage (%)  
Audeux 25170 Grand Besançon Métropole 433 247,4 6,2 
Avanne-Aveney 25720 Grand Besançon Métropole 2255 261,6 5,6 
Berthelange 25410 CC du Val Marnaysien 330 81,1 8,3 
Besançon 25000 Grand Besançon Métropole 115 934 1782,2 11,3 
Beure 25720 Grand Besançon Métropole 1 349 338,1 7,8 
Bonnay 25870 Grand Besançon Métropole 837 109,3 4,0 
Braillans 25640 Grand Besançon Métropole 205 105,1 3,2 
Burgille 25170 CC du Val Marnaysien 565 60,9 6,7 
Busy 25320 Grand Besançon Métropole 630 121,2 5,2 
Chalezeule 25220 Grand Besançon Métropole 1 292 327,9 11,1 
Champagney 25170 Grand Besançon Métropole 286 95 9,4 
Champvans-les-Moulins 25170 Grand Besançon Métropole 340 134,9 3,8 
Châtillon-le-Duc 25870 Grand Besançon Métropole 2 054 328,1 5,3 
Chaucenne 25170 Grand Besançon Métropole 511 104,7 4,8 
Chemaudin et Vaux 25320 Grand Besançon Métropole 1937 155,7 5,5 
Corcelles-Ferrières 25410 CC du Val Marnaysien 200 88,9 7,1 
Corcondray 25410 CC du Val Marnaysien 144 26,8 15,8 
Courchapon 25170 CC du Val Marnaysien 218 41,1 4,8 
Dannemarie-sur-Crète 25410 Grand Besançon Métropole 1 473 362,8 5,0 
Decevey 25870 Grand Besançon Métropole 1 451 383,9 6,4 
Ecole-Valentin 25480 Grand Besançon Métropole 2 609 810,2 7,3 
Etrabonne 25170 CC du Val Marnaysien 191 34,6 2,6 
Ferrières-les-Bois 25410 CC du Val Marnaysien 320 76,7 5,6 
Fontain 25660 Grand Besançon Métropole 1 301 61,2 4,2 
Franey 25170 CC du Val Marnaysien 272 80,5 4,6 
Franois 25770 Grand Besançon Métropole 2 340 321 8,2 
Geneuille 25870 Grand Besançon Métropole 1 331 206,4 6,0 
Grandfontaine 25320 Grand Besançon Métropole 1 647 290 4,7 
Jallerange 25170 CC du Val Marnaysien 260 48,1 13,7 
Lantenne-Vertière 25170 CC du Val Marnaysien 534 54 5,4 
Larnod 25720 Grand Besançon Métropole 773 190,9 4,0 
Lavernay 25170 CC du Val Marnaysien 576 74,4 3,6 
Le Moutherot 25170 CC du Val Marnaysien 127 97,7 6,9 
Les Auxons 25870 Grand Besançon Métropole 2 544 277,7 5,0 
Mazerolles-le-Salin 25170 Grand Besançon Métropole 200 47,6 4,3 
Mercey-le-Grand 25410 CC du Val Marnaysien 542 82,6 6,5 
Mérey-Vieilley 25870 Grand Besançon Métropole 147 43 6,5 
Miserey-Salines 25480 Grand Besançon Métropole 2 502 402,3 5,8 
Montferrand-le-Château 25320 Grand Besançon Métropole 2 161 288,9 6,3 
Noironte 25170 Grand Besançon Métropole 386 57,4 6,2 
Pelousey 25170 Grand Besançon Métropole 1 527 247,1 6,3 
Pirey 25480 Grand Besançon Métropole 2 066 309,7 5,7 
Placey 25170 CC du Val Marnaysien 198 77 2,7 
Pouilley-Français 25410 Grand Besançon Métropole 833 137 4,4 
Pouilley-les-Vignes 25115 Grand Besançon Métropole 1 965 210,4 5,5 
Pugey 25720 Grand Besançon Métropole 742 101,4 5,3 
Rancenay 25320 Grand Besançon Métropole 352 96,2 7,4 
Recologne 25170 CC du Val Marnaysien 653 96,3 5,4 
Ruffey-le-Château 25170 CC du Val Marnaysien 364 50,2 4,2 
Saint-Vit 25410 Grand Besançon Métropole 4 874 296,5 7,9 
Serre-les-Sapins 25770 Grand Besançon Métropole 1 639 312,8 4,7 
Tallenay 25870 Grand Besançon Métropole 414 176,9 6,1 
Thise 25220 Grand Besançon Métropole 3 044 340,9 7,0 
Thoraise 25320 Grand Besançon Métropole 362 90,7 8,9 
Torpes 25320 Grand Besançon Métropole 1 021 184 5,4 
Velesmes-Essarts 25410 Grand Besançon Métropole 348 119,2 6,6 
Vieilley 25870 Grand Besançon Métropole 699 74,1 6,6 
Villers-Buzon 25170 CC du Val Marnaysien 259 81,2 4,8 
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5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET DES RISQUES ASSOCIES 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE REDUCTION 

5.1 Introduction 
Le programme de travaux envisagé dans le cadre du PER « Avant-Monts franc-comtois » est ferme et 
ne comporte pas de volets optionnels. 

Il vise à réduire de manière progressive les incertitudes et les risques relatif à l’exploration d’hélium et 
doit permettre de décider après réalisation de celui-ci si les enjeux et risques exploratoires justifient 
d’engager des investissements plus conséquents tel que le forage et le test d’un ou plusieurs puits sur 
le périmètre du PER.  

L’envergure des travaux est très limitée, la majeure partie consistera en des études techniques et 
économiques spécifiques reprenant en partie les travaux antérieurs. Quelques acquisitions de terrain 
viendront compléter le programme, faisant appel à des techniques conventionnelles parfaitement 
maîtrisées dont l’impact sera majoritairement ponctuel et non permanent.  

L’impact environnemental du programme est donc très faible.  

Pour chaque type de travaux envisagés, un inventaire des possibles impacts sur l’environnement 
précédemment décrit a été mené et résumé sous forme de fiches de synthèse. Lorsqu’un ou plusieurs 
impacts ont été identifiés, les solutions de mitigation des effets sont indiquées. 

5.2 Travaux envisagés 
L’objectif, le principe et la mise en œuvre des travaux envisagés sont détaillés dans le chapitre 5.2 
« Programme et description des travaux » du Tome II « Mémoire technique et programme des  
travaux ». 

5.2.1 Études diverses 

De multiples études thématiques seront menées telles que la bibliographie complémentaire, une thèse 
s’intéressant à la génération et à la migration des gaz non combustibles dans le sous-sol, des 
interprétations pétrophysiques, une évaluation des enjeux et des risques, une étude conceptuelle 
d’infrastructures, une évaluation économique, la préparation notionnelle d’opérations de forage ainsi 
qu’une analyse de cycle de vie. 

Ces études seront réalisées par le personnel de 45-8 ENERGY dans les bureaux de l’entreprise à Metz. 
Elles n’auront donc aucun impact sur la zone du PER « Avant-Monts franc-comtois ».  

 

5.2.2 Géologie de terrain 

Plusieurs missions de géologie de terrain seront réalisées dans le but de cartographier précisément les 
formations géologiques affleurant à la surface et d’en déduire la structuration du sous-sol sous-jacent. 

Le relevé géologique sera réalisé le long de profils ou « coupes » géologiques le long desquels les 
affleurements seront décrits et repérés sur une carte ; une cassure superficielle des roches au moyen 
d’un marteau permettra de s’affranchir de l’altération et fournira de meilleurs échantillons pour la 
diagnose. 

Les routes et chemins seront préférentiellement empruntés. 

L’impact sur l’environnement est donc extrêmement faible. L’inventaire des impacts potentiels sur 
l’environnement et les mesures de réduction associées est présenté dans le Tableau 9. 
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5.2.3 Gravimétrie et magnétique 

La gravimétrie et la magnétique sont deux méthodes géophysiques couramment utilisées pour 
caractériser le sous-sol assez profondément et de manière non destructrice. Les données existantes 
seront en priorité retraitées afin d’évaluer l’intérêt de réaliser une ou plusieurs acquisitions 
complémentaires. 

§ Magnétique 

La ou les acquisitions magnétiques potentielles seront réalisées de manière aéroportée offrant une 
grande facilité d’acquisition. Pour ce faire, un drone embarquant un magnétomètre sera utilisé. La 
mesure étant passive, elle n’aura donc aucun effet sur l’environnement. 

Un levé topographique précis est par ailleurs nécessaire pour le traitement des données. Celui-ci sera 
réalisé en parallèle au moyen d’un laser infrarouge lui aussi embarqué sur le drone et balayant le 
paysage afin mesurer de manière précise la distance entre le laser et le sol. Le type de laser utilisé ne 
représente pas de danger pour une personne regardant en direction du drone. Le laser est 
automatiquement éteint lorsque le drone atteint une altitude minimale. 

L’utilisation de ce type de matériel n’a donc là encore aucun impact sur l’environnement et 
l’intervention au sol est limité à une personne pilotant le drone et du matériel informatique de terrain 
transporté en voiture. 

L’entreprise menant les opérations devra déclarer à l’avance son intervention aux autorités 
compétentes et obtenir les autorisations spécifiques à ce type d’acquisition aéroporté. 

Les habitants des communes incluses dans le plan de vol préalablement défini seront avertis avant le 
début de l’acquisition pour éviter tout questionnement sur la présence d’un drone survolant la zone.   

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le Tableau 10. 

§ Gravimétrie 

La gravimétrie est une mesure passive du champ gravitationnel impliquant un appareil de mesure 
portatif appelé gravimètre. Son utilisation n’a aucun effet sur l’environnement extérieur. 

L’autorisation des propriétaires sera nécessaire pour réaliser des mesures sur des terrains privés. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le Tableau 9. 
 

5.2.4 Sismique réflexion 

La méthode consiste à émettre des ondes dans le sous-sol grâce à un camion vibrateur, camion 
disposant d’une une plaque vibrante mise en contact avec le sol sous son châssis. Ces ondes se 
propagent dans le sous-sol et sont réfléchies vers la surface à chaque fois qu’elles atteignent une 
interface géologique. Les ondes réfléchies sont enregistrées par de multiples capteurs enfoncés de 
quelques centimètres dans le sol, les géophones. Cette procédure est répétée de multiples fois le long 
d’un profil rectiligne afin d’obtenir après traitement informatique une image des couches géologiques. 

Plusieurs profils ont déjà été acquis dans le passé sur la zone du PER, un retraitement de ces données 
sera donc privilégié si cela est possible et pertinent.  

Dans le cas contraire (car les données originales sont assez anciennes), une nouvelle acquisition 
comprenant un ou plusieurs profils 2D sera alors conduite. Leur tracé évitera en premier lieu les 
centres bourg ou les zones difficiles d’accès et suivra autant que possible les chemins et routes 
existantes. 
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Le camion vibrateur qui sera utilisé sera de taille modeste étant donné la profondeur limitée des 
objectifs visés. Celui-ci pourra perturber de manière extrêmement localisée (quelques mètres) la faune 
ou la flore. Un repérage sera donc nécessaire avant la mise en place du camion vibrateur afin de choisir 
l’emplacement le plus adéquat minimisant l’impact.  

Au cours de l’acquisition, le camion aura besoin de se déplacer pour émettre à espacements réguliers 
des ondes. Ce dernier empruntera prioritairement les routes et les chemins carrossables. En cas 
d’intervention sur une route publique, 45-8 ENERGY veillera à ce que les autorisations indispensables 
soient obtenues et les mesures nécessaires soient mises en place (signalisation, périmètre de sécurité 
adapté à un chantier mobile) pour éviter tout risque d’accident.  

L’utilisation de géophones ne représente aucun risque pour l’environnement. Les communes 
concernées seront prévenues avant le début des travaux et les accords des propriétaires obtenus en 
cas d’intervention sur terrain privé. 

L’inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction associées est 
présenté dans le Tableau 11. 

5.2.5 Campagnes de prélèvement de gaz de sol 

Cette acquisition est extrêmement efficace pour mettre en évidence des fuites naturelles de gaz à 
travers le sol. Cette technique ne présente pas de contraintes particulières, notamment en termes 
d’accessibilité ; elle est par ailleurs très peu invasive puisqu’elle requiert uniquement l’enfoncement 
d’une canule (ou tige) métallique creuse à 1 mètre de profondeur permettant le prélèvement de 
quelques millilitres de gaz au moyen d’une seringue. Ce gaz est ensuite transféré dans des fioles en 
verre et analysé a posteriori en laboratoire.  

Du fait du très faible diamètre de la canule (environ 1,5cm), le trou est totalement invisible et rebouché 
naturellement une fois la canule sortie du sol. 

Plusieurs campagnes de ce type sont prévues sur le périmètre du PER « Avant-Monts franc-comtois », 
réalisées tout d’abord à échelle régionale pour se focaliser progressivement sur les structures 
géologiques (failles, anticlinaux) les plus propices.  

Une mission dure en moyenne 3 à 4 jours pour une centaine de points de mesures si les conditions de 
sol sont optimales (sol sec et perméable) ; le nombre de points de mesure peut rapidement doubler si 
le sol au contraire n’est pas favorable (le point qui ne donne pas satisfaction est alors retenté plusieurs 
fois à quelques mètres de distance). 

L’impact sur l’environnement est donc extrêmement faible. L’inventaire des impacts potentiels sur 
l’environnement et les mesures de réduction associées est présenté dans le Tableau 12. 

5.2.6 Perspectives 

Il n’est pas prévu à ce stade de réaliser des sondages et d’essais de puits sur le PER « Avant-Monts 
franc-comtois ». En effet, le coût de ce type d’opération étant assez important, leur réalisation n’est 
envisagée que dans un second temps, une fois le potentiel exploratoire de la zone ayant été largement 
précisé et surtout confirmé.  

A titre indicatif, un inventaire des impacts potentiels sur l’environnement et des mesures de réduction 
associées est présenté dans le Tableau 13 et le Tableau 14. 
 

5.3 Estimation des dépenses des mesures de réduction  
L’estimation des dépenses liées aux mesures employées afin d’éviter les retombées négatives du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine a été répertoriée dans le Tableau 15. 

Ces dépenses restent très limitées et en accord avec le très faible impact des travaux envisagés dans 
le cadre du PER « Avant-Monts franc comtois ». 
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5.4 Identification des incidences notables sur l’environnement 
45-8 ENERGY mettra en place pour chaque type de travaux réalisés un référentiel opérationnel précis 
tenant compte des contraintes environnementales et incluant des étapes de contrôles. 

Une personne de l’entreprise supervisera toujours les entreprises sous-traitées, s’assurera de la bonne 
application du référentiel et réalisera des audits réguliers. 
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Tableau 9 : Effets et mesures de réduction des opérations de Gravimétrie 

GRAVIMÉTRIE Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s  Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace Intervention éventuelle sur 
terrains privés 

Non Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 
Perturbation de la faune Non Non  - 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 
Perturbation de la flore Non Non  - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non  - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Non Non  - 
Odeurs Non Non  - 

Émissions de poussières Non Non  - 
Bruits Non Non  - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e  Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 10 : Effets et mesures de réduction des opérations d’Aéromagnetisme 

AÉROMAGNETISME  
ET LIDAR AÉROPORTÉ 

Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s  

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 
Faible espace requis pour 
piloter les opérations depuis 
le sol. 

Non 

 Sélection d’une zone à 
l’écart des populations ; 
accord préalable du 
propriétaire si nécessaire 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 
Perturbation de la faune Non Non  - 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 
Perturbation de la flore Non Non  - 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non  - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  
Survol d'une zone  
définie par un drone  Non 

Demande d'autorisation 
spécifiques, notamment si 
l’acquisition se situe en zone 
soumise à des restriction de 
vols ; reconnaissance 
préalable du terrain ; 
campagne d’information 
dans le voisinage 

Odeurs Non Non  - 
Émissions de poussières Non Non  - 

Bruits 
Très léger bruit à proximité 
immédiate lié aux pales du 
drone 

Non 
Minimisation des survols à 
très basse altitude aux 
abords de zones habitées 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 11 : Effets et mesures de réduction des opérations d’acquisition sismique réflexion 

SISMIQUE RÉFLEXION Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace Intervention éventuelle sur 
terrains privés 

Non Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non  - 

Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 
agricole 

Intervention potentielle sur 
une partie d’une parcelle 
cultivée 

Non 

Sélection de la localisation 
des profils sismiques de 
manière à éviter les zones 
cultivées ; indemnisation des 
cultivateurs. 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 

Perturbation de la faune 

Possible perturbation limitée 
à proximité immédiate de la 
plaque vibrante du camion 
vibrateur ; circulation de 
camion vibrateur  

Non 

Sélection de la localisation 
des profils sismiques de 
manière à éviter les zones les 
plus sensibles 

Disparition d'espèces végétales Non Non  - 

Perturbation de la flore 

Perturbation extrêmement 
localisée : géophones plantés 
de quelques centimètres dans 
le sol (diamètre de quelques 
millimètres) ; herbacées 
aplaties sous l’effet de la 
circulation du camion 
vibrateur 

Non 

Sélection finale de la 
disposition des géophones de 
manière à minimiser la 
perturbation ; remise en état 
après mesure : trous 
rebouchés et couvert végétal 
remis en position initiale ; 
sélection d’un camion 
vibrateur de petite taille   

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non  - 
Modification du régime hydraulique Non Non  - 

Atteinte au paysage Non Non  - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers 

La camion vibrateur 
empruntera en priorité les 
routes et chemins existants ; 
aucun travaux de génie civil 
ne sera réalisé. 

Non 

Mise en place d'une 
signalisation de chantier 
mobile, campagne 
d’information 

Dégradation des voiries et réseaux divers 

Possible démontage 
temporaire de clôture pour la 
circulation du camion 
vibrateur 

Non Remise en état initial après 
passage du camion vibrateur 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non  - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non  - 
Production de déchets Non Non  - 

Risques technologiques  Non Non  - 
Odeurs Non Non  - 

Émissions de poussières Non Non  - 
Bruits Non Non  - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non  - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non  - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non  - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non  - 

Fréquentation touristique  Non Non  - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour le camion vibrateur et 
pour le déplacement du 
personnel sur place 

Oui 
Optimisation du parcours de 
manière à minimiser la 
consommation de carburant  
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Tableau 12 : Effets et mesures de réduction des opérations d’analyse de gaz de sol 

ANALYSE ET ÉCHANTILLONAGE  
DE GAZ DE SOLS 

Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s 

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s  

Consommation d'espace Interventions éventuelles sur 
terrains privés 

Non Accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 
Perturbation de la faune Non Non - 

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 

Perturbation extrêmement 
localisée : enfoncement par 
chute de poids d’une tige de 
1,5 cm de diamètre à 1 m de 
profondeur. 

Non 

Sélection finale sur place de 
la localisation des trous de 
manière à minimiser la 
perturbation ; remise en état 
après mesure : trous 
rebouchés et couvert végétal 
remis en position initiale.   

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 
Modification du régime hydraulique Non Non - 

Atteinte au paysage Non Non - 
Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non - 
Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols Non Non - 

Production de déchets 
Utilisation de consommables 
divers nécessaire à 
l’échantillonnage du gaz 

Non 
Tri avant traitement des 
déchets hors site 

Risques technologiques  Non Non - 
Odeurs Non Non - 

Émissions de poussières Non Non - 
Bruits Non Non - 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s  

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Consommation de carburant 
pour réaliser les 
déplacements sur place 

Oui 

Minimisation du nombre de 
missions et optimisation du 
parcours de manière à 
minimiser la consommation 
de carburant  
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Tableau 13 : Effets et mesures de réduction des opérations de Sondage 

SONDAGE Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s  

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 

Déploiement de  
l’équipement nécessaire ; 
Interventions éventuelles sur 
terrains privés 

Non 
Mobilisation de matériel compact 
et mobile adapté ; accord 
préalable des propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole 
Implantation d'un sondage 
pouvant réduire temporairement 
une parcelle agricole 

Non Mise en place d’une 
indemnisation du préjudice 

Isolation des parcelles du siège de  
l'exploitation agricole Non Non  - 

Disparition d'espèces animales Non Non  - 

Perturbation de la faune 
Possible perturbation liée à 
l’installation d’équipements dans 
le périmètre immédiat du puits 

Non Inspection du périmètre avant 
installation  

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 

Possible perturbation liée au 
terrassement ; Herbacées aplaties 
sous l'effet du poids du matériel 
circulant 

Non 

Passage d’un écologue avant les 
travaux et pour remise en état du 
site ; circulation limitée au strict 
nécessaire ; surface du chantier 
réduite au minimum 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non   

Modification du régime hydraulique Rencontre d'un aquifère au cours 
du sondage Non 

Sondage réalisé en dehors de 
périmètres de protection ; mise 
en place de tubage pour isoler les 
éventuels aquifères 

Atteinte au paysage Présence d’équipement visible 
pendant les opérations Non Disposition de manière à 

minimiser la visibilité 
Coupure de continuité écologique par 

morcellement Non Non  - 

Restructuration des voiries et réseau divers Non Non  - 
Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non  - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Pollution éventuelle par les eaux 
de ruissellement Non 

Eaux de ruissellement orientées 
par le biais de fossés afin qu’elles 
puissent contourner les zones en 
chantier. 

Pollution de l'air Non Non - 

Pollution des sols 
Une fuite hydraulique pourrait 
générer l’infiltration d’huile dans 
le sol 

Non 

Mise ne place de bâches 
protectrices, utilisation de 
graisses biodégradables et de 
boues naturelles  

Production de déchets 
Utilisation de consommables 
divers ; génération de déblais 
rocheux 

Non 

Tri avant traitement des déchets 
hors site ; déblais évacués, traités 
et valorisés ; profondeur du 
sondage limité au nécessaire 

Risques technologiques  
Possible rencontre d’une 
canalisation ou réseau électrique  Non 

Cartographie précise des réseaux 
et canalisations  

Odeurs 
Faibles odeurs possibles dues à la 
combustion du carburant à 
proximité immédiate 

Non 
Éloignement maximal des 
générateurs 

Émissions de poussières Possibles émissions de poussières 
si le sol est sec 

Non Humidification du sol pour 
plaquer la poussière au sol 

Bruits 
Opérations de sondage générant 
du bruit à sa périphérie Non 

Murs antibruit ; arrêt des 
opérations la nuit 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison 
de la modification de l'humidité des sols Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 
Modification de la valeur agronomique des terres 
par suppression des réseaux de drainage agricole 

Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 
Participation à l'effet de serre par émissions 

gazeuse dans l'atmosphère  Consommation de carburant Oui Profondeur du sondage réduite 
au nécessaire 
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Tableau 14 : Effets et mesures de réduction des opérations d’essai de pompage de puits 

ESSAI DE POMPAGE DE PUITS Effets temporaires  
et risques 

Effets 
permanents  

Mesures  
de réduction 

Ef
fe

ts
 d

ire
ct

s  

Ef
fe

ts
 st

ru
ct

ur
el

s 

Consommation d'espace 

Déploiement de  
l’équipement nécessaire ; 
Interventions éventuelles sur 
terrains privés 

Non 

Mobilisation de matériel 
compact et mobile adapté ; 
accord préalable des 
propriétaires 

Suppression de terrains à vocation agricole Non Non - 
Isolation des parcelles du siège de l'exploitation 

agricole 
Non Non - 

Disparition d'espèces animales Non Non - 

Perturbation de la faune 

Possible perturbation très 
localisée liée à l’installation 
d’équipements dans le 
périmètre immédiat du puits 

Non 

Inspection du périmètre avant 
installation de manière à 
optimiser la disposition de 
l’équipement  

Disparition d'espèces végétales Non Non - 

Perturbation de la flore 
Herbacées aplaties sous l'effet 
du poids du matériel Non 

Remise en état du site après la 
fin des travaux ; circulation 
limitée au strict nécessaire 

Disparition d'éléments du patrimoine culturel Non Non - 

Modification du régime hydraulique Pompage depuis un aquifère Non 
Essai de pompage de puits en 
dehors de périmètre de 
protection. 

Atteinte au paysage 
Présence d’équipement 
visible pendant les quelques 
jours d’opérations 

Non Disposition de manière à 
minimiser la visibilité 

Coupure de continuité écologique par morcellement Non Non - 
Restructuration des voiries et réseau divers Non Non - 

Dégradation des voiries et réseaux divers Non Non - 

Ef
fe

ts
 fo

nc
tio

nn
el

s 

Pollution de l'eau Non Non - 

Pollution de l'air Rejet du gaz séparé de l’eau 
après sortie du puits ;  

Non 

Gaz rapidement dilués dans 
l’atmosphère ; rejet en hauteur 
et éloigné des zones habitées ; 
durée de l’essai de pompage 
réduite au strict nécessaire ; 
capteurs de sécurité 

Pollution des sols Non Non - 

Production de déchets 
Utilisation de  
consommables divers  Non 

Tri avant traitement des 
déchets hors site 

Risques technologiques  Non Non - 

Odeurs 
Faibles odeurs possibles dues 
à la combustion du carburant 
à proximité immédiate 

Non 
Éloignement maximal des 
générateurs 

Émissions de poussières Non Non - 

Bruits Opérations effectuées sans 
interruption (jour et nuit) 

Non 
Disposition de manière à 
minimiser le bruit ; campagne 
d’information dans le voisinage 

Ef
fe

ts
 in

di
re

ct
s 

En
 c

ha
în

e Disparition d'espèces pas destruction du milieu  Non Non - 

Modification des rendements culturaux en raison de la 
modification de l'humidité des sols 

Non Non - 

In
du

its
 

Incidences sur le marché de l'immobilier  Non Non - 

Modification de la valeur agronomique des terres par 
suppression des réseaux de drainage agricole Non Non - 

Fréquentation touristique  Non Non - 

Participation à l'effet de serre par émissions gazeuse 
dans l'atmosphère  

Possible rejet de gaz 
carbonique le temps de l’essai 
de pompage ; Consommation 
de carburant 

Oui 

Durée de l’essai de pompage 
réduite au strict nécessaire ; 
accumulations associée à du 
diazote privilégiés. 
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Tableau 15 : Estimation des dépenses liées aux mesures employées  
afin d’éviter les retombées négatives du projet sur l’environnement 

ou la santé humaine et modalités de suivi 

 
 

Thématiques des travaux et 
nature de leurs effets Type de mesures Éventualités 

des dépenses 

Effet attendu de la 
mesure sur 

l’Environnement 

Effet attendu de la 
mesure sur la Santé 

humaine 

Coûts  
estimés Modalités de suivi 

Géologie 
de terrain 

Éclats dans 
les yeux Évitement Achat de lunettes 

de protection Sans objet 

Protection des yeux des 
personnes présentes 
lorsque le marteau frappe 
une roche 

50 € 
Briefing à chaque début de 
mission pour rappeler les 
bonnes pratiques. 

Impact sur 
les doigts Réduction Achat de gants 

de protection Sans objet 
Protection des doigts de la 
personne frappant avec 
son marteau 

50 € 
Briefing à chaque début de 
mission pour rappeler les 
bonnes pratiques. 

Présence 
sur route Réduction Achat de gilet 

fluorescents Sans objet 

Visibilité des personnes 
présentes le long de la 
route et minimisation de 
risque d’accidents  

50 € 
Port systématique du gilet 
par tous les participants de la 
mission. 

Chute de 
pierres Réduction Achat de casques 

de protection Sans objet 
Protection à la tête des 
personnes présentes le 
long de parois rocheuses 

50 € 
Port systématique du casque 
par tous les participants de la 
mission. 

Sismique 
réflexion 

Layonnage Réduction 

Végétalisation 
des zones 
layonnées non en 
friche 

Conservation de la 
végétation Sans objet 2 000 € 

État des lieux systématique 
avant layonnage et 
identification des zones 
nécessitant une re-
végétalisation. 

Cultures 
détériorées Dédommagement Compensation 

pour le préjudice Sans objet Sans objet 3 000 € 
État des lieux systématique 
avant et après l’accès aux 
parcelles cultivées. 

Clôtures 
détériorées Évitement 

Remise en état 
après démontage 
temporaire 

Conservation des 
pâturages Sans objet 1 000 € 

État des lieux systématique 
avant et après le démontage 
des clôtures. 

Gaz de sol 

Impact du 
poids sur les 
doigts 

Réduction Achat de gants 
de protection Sans objet 

Protection des doigts de la 
personne utilisant le poids 
à coulisse. 

50 € 
Port systématique des gants 
par tous les participants de la 
mission. 

Présence 
sur route Réduction Achat de gilet 

fluorescents Sans objet 

Visibilité des personnes 
présentes le long de la 
route et minimisation de 
risque d’accidents  

50 € 
Port systématique du gilet 
par tous les participants de la 
mission. 

TOTAL 6 300 € 
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Monuments historiques inscrits et classés de la zone des « Avant-Monts franc-comtois » 
 

Commune Monument historique inscrit Monument historique classé Monument historique 
inscrit-classé 

Avanne-Aveney Eglise d’Avanne Aucun Aucun 

Besançon 

Abbaye des Bénédictins de Saint-
Vincent  
Abbaye Saint-Paul 
Ancien hôtel Gauthiot d'Ancier 
Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux 
Boutique de pharmacie 
Cabordes (total 2) 
Caborde sur la colline de Planoise, aux 
Equegniers 
Café du Commerce 
Caserne Ruty 
Chapelle capitulaire Saint-Paul (restes 
de l'ancienne) 
Chapelle des Carmes-Déchaussés 
(ancienne) 
Château d'eau de la Source d'Arcier 
Couvent des Cordeliers (ancien) 
Église (ancienne) 
Église des Carmes (ancienne) 
Église Saint-Maurice 
Fontaine des Clarisses 
Fontaine monumentale 
Fontaine monumentale 
Fort de Chaudanne 
Funiculaire 
Grenier de la Ville 
Hôtel Boistouset (ancien) - 
actuellement archevêché 
Hôtel Bonvalot 
Hôtel Buson d'Auxon 
Hôtel Chevanney 
Hôtel d'Anvers ou d'Emskerque 
Hôtel de Buyer 
Hôtel de Camus 
Hôtel de Champagney 
Hôtel de Chassigney 
Hôtel de Clermont (ancien) 
Hôtel de Clévans 
Hôtel de Maîche 
Hôtel de Mesmay 
Hôtel de Montmartin (ancien) 
Hôtel de Rosières 
Hôtel de Sorans 
Hôtel de Verseilles 
Hôtel du Bouteiller 
Hôtel Fleury de Villayer 
Hôtel Gavinet 
Hôtel Isabey 
Hôtel Jouffroy 
Hôtel Lavernette 
Hôtel Petit de Marivat 
Hôtel Pétremand de Valay 
Hôtel Querret 
Hôtel Saint-Paul 
Hôtel Saint-Pierre 
Immeubles (total 9) 
Immeuble 110 gde rue 
Lunette de Trois-Châtels 
Magasin du port de Rivotte 
Maisons (total 68) 
Maison dite "La Grange Huguenet" 
Maison natale de Victor Hugo 
Séminaire (ancien) 
Usine Dodane 
Vestiges archéologiques (ensemble) 

Arènes romaines et chapelle Saint-
Jacques (vestiges) 
Caborde 
Cathédrale Saint-Jean et SaintEtienne 
Citadelle et enceinte urbaine 
Collège des Jésuites (ancien) 
Église de l'ancienne abbaye SaintPaul 
Église Saint-Pierre 
Église Sainte-Madeleine 
Fontaine des Dames 
Fontaine publique (Fontaine du 
Doubs) 
Hôtel Alviset 
Hôtel de Grosbois 
Hôtel de Ligniville 
Hôtel Henrion de Magnoncourt 
Hôtel Mareschal 
Hôtel Michotey 
Hôtel Terrier de Santans 
Immeuble et Fontaine desCarmes 
attenante 
Intendance de Franche-Comté 
(ancienne) 
Observatoire 
Porte Noire 
Synagogue 
Théâtre municipal 
Tour de la Pelotte 

Archevêché (ancien) (rectorat) 
Hôpital du Saint-Esprit (ancien) 
Hôpital Saint-Jacques 
Hôtel de Courbouzon-
Villefrançon 
Hôtel de Courbouzon 
Hôtel de Ville 
Jardin public 
Maison d’époque romaine 
Palais de Justice 
Palais Granvelle 
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Commune Monument historique inscrit Monument historique classé Monument historique 
inscrit-classé 

Beure Station-service Voie romaine constituant le chemin 
communal dit du Sert 

Aucun 

Bonnay Château Église Saint-Hippolyte Aucun 

Burgille Château de Cordiron Aucun Aucun 

Champagney Maison voûtée sur cellier Aucun Aucun 

Chemaudin et Vaux Église Aucun Aucun 

Corcelles-Ferrières Abbaye de Corcelles Aucun Aucun 

Corcondray Château Aucun Aucun 

Ecole-Valentin Château d’Ecole Aucun Aucun 

Etrabonne Château Aucun Aucun 

Fontain Maison-forte médiévale Aucun Aucun 

Franois Demeure Aucun Aucun 

Jallerange Aucun Château de Jallerange Aucun 

Miserey-Salines Château de Miserey 
Chapelle Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux 

Aucun Aucun 

Montferrand-le-Château Château fort (restes) Aucun Aucun 

Noironte Aucun Aucun Château 

Placey Enceinte de Placey Aucun Aucun 

Recologne Château 
Église Saint-Barthélemy 

Aucun Aucun 

Rancenay Église de l’Assomption Aucun Aucun 
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ANNEXE 2 : Sites inscrits et classés dans le PER « Avant-
Monts franc-comtois » 
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Sites inscrits et classés de la zone des « Avant-Monts franc-comtois » 

Commune Site inscrit Site classé 

Arguel Château d’Arguel et grotte Saint-Georges  

Avanne-Aveney 
Rochers de Valmy et de Martelin d’Avanne 
Plan d’eau du Doubs à Avanne 

 

Besançon 

Centre ancien de Besançon et ses abords Citadelle, vue de la percée située devant la 
gare Viotte à Besançon 
Parc et table de pierre historique 
Ile de Malpas 
Cimetière des Chaprais 
La Roche d’Or 
Terrain avoisinant le site de la Roche d’Or 
La Citadelle de Besançon 

Beure Site du village de Beure Cascade du bout du monde 
Châtillon-le-Duc Fort de Châtillon-le-Duc Aucun 

Corcondray Tour et Ruines du Château de Corcondray Aucun 
Courchapon Source de la Roche Aucun 

Etrabonne 
Maison du Bailliage 
Château d’Etrabonne 

Aucun 

Jallerange Clôture est du chemin du Château de 
Jallerange Parc du Château de Jallerange 

Montferrand-le-
Château Aucun Ruines du Château de Montferrand 

Thoraise 
Tunnel du Canal Monsieur 
Château de Thoraise 

Aucun 
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ANNEXE 3 : Espèces menacées répertoriées  
dans les zones de type ZNIEFF et NATURA 2000 
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Annexe 3 - Tableau 1 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430013650 « Le Doubs de 
Montferrand à Osselle » (d’après DREAL Franche-Comté, 2017, Muséum national d’Histoire naturelle, 

2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Oiseaux 2938 
Falco 

peregrinus 
Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juin 

 

Poissons 67606 
 Esox lucius Brochet 

Lacs, étangs, mares 
oligotrophes, 

mésotrophes et 
eutrophes 

permanents, cours 
d'eau permanents 

non soumis aux 
marées à débit 

régulier 

Reproduction 
indéterminée Mars-Avril 
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Annexe 3 – Tableau 2 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430002273 « Mont de Thoraise » 
(d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction 
Floraison 

Photographie 

Oiseaux 3630 Dendrocopos 
minor 

Pic 
épeichette 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
indéterminée Mai 

 

Phanérogames 128193 Ulmus scabra Orme 
glabre 

Frênaies-chênaies 
calciphiles 

subatlantiques à 
Scilles 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Avril 
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Annexe 3 – Tableau 3 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430020407 « Ruisseau de Busy » 
(d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Crustacés 18437 Austropotam
obius pallipes 

Écrevisse à 
pieds 

blancs (L'), 
Écrevisse à 

pattes 
blanches 

(L'), 
Écrevisse 
pallipède 

(L') 

Rivières, sources, 
ruisseaux, lacs, 

étangs et mares, 
cours d’eau 

permanents non 
soumis aux marées 

à débit régulier 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Octobre-
Novembre 
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Annexe 3 - Tableau 4 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430002272 « Corniches et bois de 
la Côte » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Oiseaux 2938 
Falco 

peregrinus 
Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juin 
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Annexe 3 – Tableau 5 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430010457 « Côtes du Doubs aux 
environs de Besançon » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire 

naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction 
Floraison 

Photographie 

Crustacés 18437 Austropotam
obius pallipes 

Écrevisse à 
pieds 

blancs (L'), 
Écrevisse à 

pattes 
blanches 

(L'), 
Écrevisse 
pallipède 

(L') 

Rivières, sources, 
ruisseaux, lacs, 

étangs et mares, 
cours d’eau 

permanents non 
soumis aux marées 

à débit régulier 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Octobre-
Novembre 

 

Lépidoptères 53615 
Lopinga 
achine 

Bacchante 
(La), 

Déjqnire 
(La) 

Prairies, terrains 
dominés par des 
herbacées, des 
mousses ou des 
lichens, ourlets 

forestiers, clairières 
forestières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Juin-Juillet 

 

Mammifères 60330 
Rhinolophus 

euryale 
Rhinoloph
e euryale 

Grotte, falaises, 
ourlets forestiers, 

pâturages 
permanents, 

friches, jachères 

Reproduction 
indéterminée Juin-Juillet 

 

Oiseaux 

2938 Falco 
peregrinus 

Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juin 

 

2844 Milvus 
milvus Milan royal Bosquets, bocages 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Mai 

 

Ptéridophytes 110313 Ophioglossu
m vulgatum 

Ophiogloss
e commu, 
Langue de 
serpent, 

Ophiogloss
e Langue-

de-serpent 

Prairies, bas-
marais, pelouses, 

prés humides 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juillet 
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Annexe 3 – Tableau 6 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430007790 « Colline de Planoise » 
(d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Oiseaux 2938 Falco 
peregrinus 

Faucon 
pèlerin 

Falaises, végétation 
des surplombs, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juin 
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Annexe 3 - Tableau 7 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430010460 « Carrière au champ 
Barbaux » (d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire 

naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 

Statut(s) 
biologique(s

) dans la 
zone 

Reproduction Photographie 

Amphibiens 212 Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre 

jaune (Le) 

Eaux dormantes 
de surface, prairies 

humides et 
prairies humides 

saisonnières, 
forêts de feuillus 

caducifoliés 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 

 

Mammifères 61714 Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de 
garenne 

Non renseigné Reproduction 
indéterminée 

Mars-Septembre 

 

Oiseaux 

3630 Dendrocopos 
minor 

Pic 
épeichette 

Falaises, 
végétation des 

surplombs, zones 
bâties 

Reproduction 
indéterminée 

Mai 

 

3439 
Streptopelia 

turtur 
Tourterelle 

des bois 

Couvert arbustif 
près d’un point 
d’eau, espaces 

ouverts 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juin 
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Annexe 3 - Tableau 8 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430015376 « Fontaine de Vauchon 
et ruisseau à Franey » (d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum national 

d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 

Statut(s) 
biologique(s

) dans la 
zone 

Reproduction Photographie 

Amphibiens 212 Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre 

jaune (Le) 

Eaux dormantes 
de surface, prairies 

humides et 
prairies humides 

saisonnières, 
forêts de feuillus 

caducifoliés 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 
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Annexe 3 - Tableau 9 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430007789 « Colline de 
Rosemont » (d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire 

naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction Photographie 

Oiseaux 

4583 
Carduelis 
carduelis 

Chardonner
et élégant 

Boisements, forêts 
et autres habitats 

boisés, fourrés 
tempérés, 
plantations 

d’arbustes, grands 
parcs, boisements 

anthropiques 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juillet 

 

4580 Carduelis 
chloris 

Verdier 
d'Europe 

Campagnes 
arborées, vergers, 

parcs urbains, 
jardins, lisières 

forestières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Avril-
Septembre 

 

4595 Carduelis 
flammea 

Sizerin 
flammé 

Boisements, forêts 
et autres habitats 
boisés, forêts de 
feuillus, aulnaies 
non riveraines, 

tourbières hautes 
et bas-marais, 

forêts de conifères 

Hivernage, 
séjour hors de 

période de 
reproduction 

Pas de 
reproduction 

sur site 

 

3630 Dendrocopos 
minor 

Pic 
épeichette 

Falaises, 
végétation des 

surplombs, zones 
bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai 

 

4657 Emberiza 
citrinella 

Bruant 
jaune 

Cultures, prairies, 
buissons et friches 

avec bosquets, 
haies, arbres épars 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Février-Août 

 

4330 Ficedula 
hypoleuca 

Gobemouc
he noir 

Boisements, forêts 
et autres habitats 
boisés, forêts de 

feuillus 

Passage, 
migration 

Pas de 
reproduction 

sur site 

 

3076 Grus grus Grue 
cendrée 

Marais, forêts 
marécageuses, 

lacs, zones 
cultivées 

Passage, 
migration 

Pas de 
reproduction 

sur site  

4460 
Lanius 

senator 

Pie-grièche 
à tête 
rousse 

Landes, arbustes, 
forêts vergers et 

boisements 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 

 

4355 Poecile 
montanus 

Mésange 
boréale 

Boisements, forêts 
Reproduction 

certaine ou 
probable 

Avril-Juin 
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4355 Passer 
montanus 

Moineau 
friquet 

Landes, 
boisements, 

forêts, bocages, 
zones urbanisées 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juin 

 

4619 
Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine 

Forêts de feuillus, 
forêts de 

conifères, Grands 
parcs, Zones 
cultivées des 
jardins et des 
parcs, forêts 

mixtes, habitats 
agricoles, 

horticoles et 
domestiques 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Août 

 

4571 
Serinus 
serinus Serin cini 

Forêts de 
conifères, forêts 

de feuillus, grands 
jardins non 

domestiques, 
jardins 

domestiques 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Août 

 

3439 Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois 

Couvert arbustif 
près d’un point 
d’eau, espaces 

ouverts 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juin 
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Annexe 3 - Tableau 10 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430007852 « Corniches de la 
Citadelle et côtes du Doubs » (d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum 

national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 

Statut(s) 
biologique(s

) dans la 
zone 

Reproduction Photographie 

Lépidoptères 

54085 Maculinea 
arion 

Azuré du 
Serpolet 

(L'), Azuré 
d'Arion (L'), 

Argus à 
bandes 

brunes (L'), 
Arion (L'), 

Argus Arion 
(L') 

Pelouses sèches, 
ourlets forestiers, 
prairies, terrains 
dominés par des 

herbacées, 
pelouses calcaires 

et steppes 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 

 

54496 Parnassius 
apollo 

Apollon 
(L'), 

Parnassien 
apollon (Le) 

Végétations 
ouvertes des 

substrats sableux 
et rocheux 

continentaux, 
habitats 

continentaux sans 
végétation ou à 

végétation 
clairsemée, 

prairies, falaises 
continentales, 

pelouses sèches 

Reproduction 
indéterminée Juin-Août 

 

Mammifères 

60546 
Miniopterus 
schreibersii 

Miniptère 
de 

Schreibers 

Grottes, falaises 
calcaires, haies, 

forêts, pâturages 
permanents, 

prairies, landes, 
fourrés et 
toundras 

Passage, 
migration 

Pas de 
reproduction sur 

site 

 

60408 Myotis 
nattereri 

Murin de 
Natterer, 

Vespertilio
n de 

Natterer 

Grottes, prairies, 
plantations 

d’arbustes, grands 
jardins non 

domestiques et 
domestiques,boise

ments, zones 
bâties, falaises 

Reproduction 
indéterminée 

Septembre-
Novembre 

 

Oiseaux 

2938 Falco 
peregrinus 

Faucon 
pèlerin 

Falaises, 
végétation des 

surplombs, zones 
bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Juin 

 

3601 Picus canus Pic cendré 
Forêts mixtes, 

clairières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juin 
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Annexe 3 – Tableau 11 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430020368 « Forêt de Cussey » 
(d’après Cellule d’Application en Ecologie et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire naturelle, 

2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 

Statut(s) 
biologique(s

) dans la 
zone 

Reproduction Photographie 

Amphibiens 212 Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre 

jaune (Le) 

Eaux dormantes 
de surface, 

prairies humides 
et prairies 
humides 

saisonnières, 
forêts de feuillus 

caducifoliés 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Août 

 

Mammifères 

60414 
Myotis 

bechsteinii 
Murin de 
Bechstein 

Prairies, 
pâturages, ourlets 
forestiers, grottes, 

zones bâties 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Juillet-Août 

 

61714 
Oryctolagus 

cuniculus 
Lapin de 
garenne Non renseigné 

Reproduction 
indéterminée Mars-Septembre 

 

Oiseaux 

4198 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde 

Eaux de surface 
continentales, 
dormantes ou 

courantes, zones 
littorales, lagunes 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juillet 

 

3571 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d'Europe 

Eaux courantes et 
dormantes douces 
de surface, plans 
d’eau construits, 

zones bâties 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Mai 

 

2502 Ardea alba Grande 
Aigrette 

Eaux de surface 
continentales, 
zones littorales 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juin 

 

1991 Aythya ferina 
Fuligule 
milouin 

Eaux de surface 
continentales, 

eaux dormantes, 
zones littorales 

Reproduction 
indéterminée Avril-Juin 

 

4583 Carduelis 
carduelis 

Chardonner
et élégant 

Boisements, 
forêts et autres 
habitats boisés, 

fourrés tempérés, 
plantations 

d’arbustes, grands 
parcs, boisements 

anthropiques 

Reproduction 
indéterminée 

Mars-Juillet 

 

4580 
Carduelis 

chloris 
Verdier 

d'Europe 

Campagnes 
arborées, vergers, 

parcs urbains, 
jardins, lisières 

forestières 

Reproduction 
indéterminée Avril-Septembre 
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2514 Ciconia nigra 
Cigogne 

noire 
Boisements et 

forêts 
Reproduction 
indéterminée Avril-Mai 

 

3630 Dendrocopos 
minor 

Pic 
épeichette 

Falaises, 
végétation des 

surplombs, zones 
bâties 

Reproduction 
indéterminée Mai 

 

4657 
Emberiza 
citrinella 

Bruant 
jaune 

Cultures, prairies, 
buissons et friches 

avec bosquets, 
haies, arbres 

épars 

Reproduction 
indéterminée Février-Août 

 

4532 Passer 
montanus 

Moineau 
friquet 

Landes, 
boisements, 

forêts, bocages, 
zones urbanisées 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juin 

 

3601 Picus canus Pic cendré Forêts mixtes, 
clairières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juin 

 

4355 Poecile 
montanus 

Mésange 
boréale 

Boisements, 
forêts 

Reproduction 
indéterminée 

Avril-Juin 

 

4571 
Serinus 
serinus Serin cini 

Forêts de 
conifères, forêts 

de feuillus, grands 
jardins non 

domestiques, 
jardins 

domestiques 

Reproduction 
indéterminée Mars-Août 

 

3439 Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois 

Couvert arbustif 
près d’un point 
d’eau, espaces 

ouverts 

Reproduction 
indéterminée Mai-Juin 

 

977 Tachybaptus 
ruficollis 

Grèbe 
castagneux 

Eaux de surface 
continentales, 
dormantes ou 

courantes 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juin 

 

Ptéridophytes 110313 Ophioglossum 
vulgatum 

Ophioglosse 
commu, 

Langue de 
serpent, 

Ophioglosse 
Langue-de-

serpent 

Prairies, bas-
marais, pelouses, 

prés humides 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juillet 
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Annexe 3 – Tableau 12 : Espèces menacées de la ZNIEFF de type 1 N°430007781 « Forêt de Chailluz et 
falaise de la Dame Blanche » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, Muséum national d’Histoire 

naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction 
Floraison 

Photographie 

Crustacés 18437 Austropotam
obius pallipes 

Écrevisse à pieds 
blancs (L'), 

Écrevisse à pattes 
blanches (L'), 

Écrevisse 
pallipède (L') 

Rivières, sources, 
ruisseaux, lacs, 

étangs et mares, 
cours d’eau 

permanents non 
soumis aux 

marées à débit 
régulier 

Reproduction 
certaine ou 

probable 

Octobre-
Novembre 

 

Oiseaux 

2938 
Falco 

peregrinus Faucon pèlerin 

Falaises, 
végétation des 

surplombs, zones 
bâties 

Reproduction 
indéterminée Mars-Juin 

 

2844 
Milvus 
milvus Milan royal 

Bosquets, 
bocages 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mars-Mai 

 

3601 Picus canus Pic cendré Forêts mixtes, 
clairières 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Mai-Juin 

 

4355 Poecile 
montanus Mésange boréale Boisements, 

forêts 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Juin 

 

4619 
Pyrrhula 
pyrrhula Bouvreuil pivoine 

Forêts de feuillus, 
forêts de 

conifères, Grands 
parcs, Zones 
cultivées des 
jardins et des 
parcs, forêts 

mixtes, habitats 
agricoles, 

horticoles et 
domestiques 

Reproduction 
certaine ou 

probable 
Avril-Août 
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Annexe 3 – Tableau 13 : Espèces menacées de la Natura 2000 FR4301304 « Réseau de 4 cavités à 
barbastelles et grands rhinolophes de la vallée du Doubs » (d’après PROMONATURE et S.H.N.A., 2018, 

Muséum national d’Histoire naturelle, 2021) 

Groupe 
Code  

espèce 
(INPN) 

Nom  
scientifique 

Nom  
commun 

Habitat 
Statut(s) 

biologique(s) 
dans la zone 

Reproduction 
Floraison 

Photographie 

Mammifères 

1308 
Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe, 

Barbastelle 

Grottes, falaises 
calcaires, zones 

bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels, 

boisements, habitats 
continentaux sans 

végétation ou à 
végétation clairsemée 

Hivernage 
(migratrice) 

Pas de 
reproduction 

sur site 

 

1310 Miniopterus 
schreibersii 

Miniptère 
de 

Schreibers 

Grottes, falaises 
calcaires, haies, 

forêts, pâturages 
permanents, prairies, 

landes, fourrés et 
toundras 

Hivernage 
(migratrice) 

Pas de 
reproduction 

sur site 
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ANNEXE 4 : Cavités recensées sur le PER « Avant-Monts 
franc-comtois » 
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Cavités répertoriées dans le PER « Avant-Monts franc-comtois »  
(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b) 

Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0039499 indéterminé Vide inconnu Route de la Gare 

FRCAW0027602 naturelle Grotte de la Batterie Roland 

FRCAW0032078 naturelle Source du ruisseau de Lantenne 

FRCAW0032079 naturelle Dolines pertes 

FRCAW0032080 naturelle Grotte du Lavoir 

FRCAW0032085 naturelle Grotte de la route du Comice 

FRCAW0032086 naturelle Grotte de Busy-Larnod 

FRCAW0032119 naturelle Source du Caboulot 

FRCAW0032185 naturelle Source de Saint-Pierre 

FRCAW0032186 naturelle Source "Au Village" 

FRCAW0032642 naturelle Source au Lieu dit "La Motte" 

FRCAW0032691 naturelle Source du petit Banneret 

FRCAW0032703 naturelle Perte de Seu 

FRCAW0032704 naturelle Perte de Miserey 

FRCAW0032780 naturelle Boyau de la carrière 

FRCAW0033129 naturelle Source des Près Courbes 

FRCAW0033250 naturelle Grotte à côté du gouffre Vauthier 

FRCAW0033355 naturelle Perte au Terne 

FRCAW0033356 naturelle Source au village 

FRCAW0033411 naturelle Fontaine de Frémont 

FRCAW0033412 naturelle Grotte de la Baraque aux Renards 

FRCAW0033413 naturelle Entonnoir-perte du Moulin 

FRCAW0033414 naturelle Pertes du Ruisseau du Moulin 

FRCAW0033415 naturelle Perte des Egoûts d'Ecole 

FRCAW0033416 naturelle Source du Vaumentru 

FRCAW0033417 naturelle Fontaine de Noire Epine 

FRCAW0033418 naturelle Source au Village 

FRCAW0033496 naturelle Fontaine au village 

FRCAW0033497 naturelle Entonnoir-perte les ''Pièces'' 

FRCAW0033498 naturelle Rivière de Candart (puits) 

FRCAW0033499 naturelle Perte de Pouilley 

FRCAW0033500 naturelle Grotte du Mont 

FRCAW0033501 naturelle Source Saurelle 

FRCAW0033502 naturelle Source route de Miserey 

FRCAW0033503 naturelle Fontaine de Niton 

FRCAW0033518 naturelle Perte da la Croix 

FRCAW0033537 naturelle fontaine de Chemilly 

FRCAW0033538 naturelle Perte de la Morte et Résurgence sous le Village 

FRCAW0033557 naturelle Source de Rang 

FRCAW0033559 naturelle Sources des Prés Courbes 

FRCAW0033560 naturelle Creux d'absorption 

FRCAW0033561 naturelle Gouffre des Drouinières 

FRCAW0033562 naturelle Captage des Chaintres 

FRCAW0033563 naturelle Perte du Ruisseau des Chaintres 

FRCAW0033564 naturelle Source Bréda 

FRCAW0033565 naturelle fontaine de Curty 

FRCAW0033916 naturelle Fontaine de Benusse 

FRCAW0034105 naturelle Fontaine de Pierrelays 
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Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0034106 naturelle Perte ''La  Poudrière'' 

FRCAW0034107 naturelle Perte ''La Faye'' 

FRCAW0034508 naturelle Grotte Cave 

FRCAW0034510 naturelle Grotte des Buis 

FRCAW0034514 naturelle Grotte de la Vierge 

FRCAW0034527 naturelle Perte des Drillets 

FRCAW0039690 naturelle Source de la Prie 

FRCAW0039746 naturelle Entonnoir des Champs Tonnelot 

FRCAW0039747 naturelle Grotte de la Fontaine 

FRCAW0039774 naturelle Source du Ruisseau des Moulins 

FRCAW0039776 naturelle Source de Jules 

FRCAW0039777 naturelle Source des Fourches 

FRCAW0039779 naturelle Source du Haut du Village 

FRCAW0039780 naturelle Source du Ruisseau des moulins 

FRCAW0039782 naturelle Grotte de la Roche 

FRCAW0039783 naturelle Grotte du Renard 

FRCAW0039784 naturelle Perte des Egoûts 

FRCAW0039785 naturelle Source de Vaugeney 

FRCAW0039786 naturelle Grotte de la fontaine de la Roche 

FRCAW0039787 naturelle Source de la Roche 

FRCAW0039788 naturelle Source des Chevaliers 

FRCAW0039789 naturelle Grotte d'Avanne 

FRCAW0039790 naturelle Petite grotte dans la falaise 

FRCAW0039791 naturelle Résurgence d'Avanne 

FRCAW0039792 naturelle Source sous la Roche 

FRCAW0039913 naturelle Source Grand Pré 

FRCAW0039914 naturelle Source du Village 

FRCAW0039915 naturelle Entonnoir du Rougeot 

FRCAW0039916 naturelle Source du Bois des Combottes 

FRCAW0039918 naturelle Source de la Mouillère 

FRCAW0039919 naturelle Gouffre de la RN 1057 

FRCAW0039920 naturelle Grotte de la RN 1057 

FRCAW0039921 naturelle Gouffre des Compteurs 

FRCAW0039922 naturelle Petite cavité sous Chaudanne 

FRCAW0039923 naturelle Grotte Tiercet 

FRCAW0039924 naturelle Sources du Prés Joliot 

FRCAW0039926 naturelle Diaclase de Bregille 

FRCAW0039927 naturelle Gouffre 2 de l'A 36 

FRCAW0039928 naturelle Gouffre sous la caserne du 60ème R.I 

FRCAW0039929 naturelle Graviers Blancs 

FRCAW0039930 naturelle Grotte Frey de la Viotte 

FRCAW0039931 naturelle Grotte St Felix St Ferjeux 

FRCAW0039932 naturelle Grotte-gouffre de la Malcombe 

FRCAW0039933 naturelle Nouveau gouffre près de St-Ferjeux 

FRCAW0039934 naturelle P4 des Foudres 

FRCAW0039935 naturelle Gouffre du chemin de Vieilley 

FRCAW0039936 naturelle Grotte de la Côte d'Arguel 

FRCAW0039937 naturelle Grotte suppérieure de Tarragnoz 

FRCAW0039939 naturelle Abri de la Roche d'Or : Velotte 

FRCAW0039940 naturelle Abri de Rivotte 
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Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0039942 naturelle Baume St-Georges 

FRCAW0039944 naturelle Canyon de Montarmots 

FRCAW0039945 naturelle Emergence de la Malatte 

FRCAW0039946 naturelle Fontaine de Billecul 

FRCAW0039947 naturelle Fontaine des Accacias 

FRCAW0039948 naturelle Gouffre d'Arguel 

FRCAW0039949 naturelle Gouffre de la rue Nicolas Bruand 

FRCAW0039951 naturelle Gouffre de Montrapon n°1 

FRCAW0039953 naturelle Gouffre des Egrafeux 

FRCAW0039954 naturelle Gouffre des Grandes Baraques Chailuz 

FRCAW0039955 naturelle Gouffre des Quatres Vents 

FRCAW0039956 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°1 

FRCAW0039957 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°2 

FRCAW0039958 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°3 

FRCAW0039959 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°4 

FRCAW0039960 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°5 

FRCAW0039961 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°6 

FRCAW0039962 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°7 

FRCAW0039963 naturelle Gouffre du Chantier de l'hôpital de Planoise n°8 

FRCAW0039964 naturelle Gouffre du Chêne Notre Dame 

FRCAW0039965 naturelle Gouffre n°1 de l'A 36 

FRCAW0039967 naturelle Grotte abri des Clochards à Tarragnoz 

FRCAW0039971 naturelle Grotte dans les fondations de Bain-Salin-la-Mouillère 

FRCAW0039972 naturelle Grotte de la Maltournée 

FRCAW0039973 naturelle Grotte de le Côte d'Arguel n°1 

FRCAW0039974 naturelle Grotte de Pré Vert 

FRCAW0039975 naturelle Grotte de Saint-Claude 

FRCAW0039976 naturelle Grotte de Torcols n° 1, 2, 3, 4 

FRCAW0039978 naturelle Grotte des Chauves-Souris 

FRCAW0039979 naturelle Grotte Diaclase de l'Ermite 

FRCAW0039980 naturelle Grotte du Chêne Notre Dame - Chailluz 

FRCAW0039986 naturelle Grotte inférieure de Saint-Léonard 

FRCAW0039987 naturelle Grotte Rivotte 

FRCAW0039988 naturelle Grotte suppérieure de Saint-Léonard 

FRCAW0039989 naturelle Grotte-abri sous la Basilique de St-Fergeux 

FRCAW0039990 naturelle Grotte-abri Tarragnoz Pont de Secours 

FRCAW0039992 naturelle P1 des Foudres 

FRCAW0039993 naturelle P2 des Foudres 

FRCAW0039994 naturelle P3 desFoudres 

FRCAW0039996 naturelle Puits de Charigney 

FRCAW0039998 naturelle Grotte du Fort Toussey 

FRCAW0040005 naturelle Grotte n°2 de la route de Morre 

FRCAW0040006 naturelle Abris sous roche 

FRCAW0040007 naturelle Baume Martin 

FRCAW0040008 naturelle Gouffre de la Caborde 

FRCAW0040009 naturelle Gouffre du Chanier 

FRCAW0040010 naturelle Grotte de Casamène 

FRCAW0040011 naturelle Grotte de la route de Morre 

FRCAW0040012 naturelle Grotte de Maillot 

FRCAW0040013 naturelle Grotte du Bos de Peu n°2 
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Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0040014 naturelle Grotte Martelin 

FRCAW0040015 naturelle Grotte-Chapelle de la chère 

FRCAW0040016 naturelle Source 

FRCAW0040017 naturelle Source 

FRCAW0040018 naturelle Source 

FRCAW0040019 naturelle Source ""à Gouille"" 

FRCAW0040020 naturelle Source ""à Maillot"" 

FRCAW0040021 naturelle Source de la Citadelle 

FRCAW0040022 naturelle Source de la Cressonière 

FRCAW0040023 naturelle Source du ""bout du Monde"" 

FRCAW0040024 naturelle Source du Lavoir 

FRCAW0040025 naturelle Source vers la Caborde 

FRCAW0040026 naturelle Sources 

FRCAW0040111 naturelle Grotte Abris du Bois de la Côte 

FRCAW0040112 naturelle Grotte aux Fées 

FRCAW0040113 naturelle Grotte du Rocher de la Dent 

FRCAW0040116 naturelle Source de Chousey 

FRCAW0040117 naturelle Source de Fontainereau 

FRCAW0040118 naturelle Source de la Bédrouillotte 

FRCAW0040119 naturelle Source de la Cave 

FRCAW0040120 naturelle Source de la Goutte 

FRCAW0040121 naturelle Source du Château 

FRCAW0040122 naturelle Source sous la Dent 

FRCAW0040184 naturelle Source sur la Fontaine 

FRCAW0040186 naturelle Gouffre de Creux Ramés 

FRCAW0040187 naturelle Gouffre Rambo 

FRCAW0040188 naturelle Perte de Braillans 

FRCAW0040260 naturelle Petites Galeries 

FRCAW0040261 naturelle Emergence de la Route de Courchapon 

FRCAW0040262 naturelle Emergence en face de la Mairie 

FRCAW0040263 naturelle Résurgence de Cordiron 

FRCAW0040264 naturelle Source de la Varde 

FRCAW0040265 naturelle Source du Bas du Village de Burgille 

FRCAW0040280 naturelle Grotte de la Résurgence du Moulinot 

FRCAW0040281 naturelle Perte de Busy 

FRCAW0040284 naturelle Petite grotte du bois de la Côte 

FRCAW0040285 naturelle Résurgence du Moulinot 

FRCAW0040365 naturelle Gouffre des Lunettes du maire 

FRCAW0040411 naturelle Fontaine de Bennelot 

FRCAW0040412 naturelle Source au Champs de Vernes 

FRCAW0040413 naturelle Source des Missionaires 

FRCAW0040414 naturelle Ancien Puit communal de la Grande vie 

FRCAW0040415 naturelle Perte au lieu dit ""Le grand Mont"" 

FRCAW0040416 naturelle Puits Communal 

FRCAW0040417 naturelle Source de la Carre 

FRCAW0040433 naturelle Source de Ruissellement de Champvans 

FRCAW0040565 naturelle Perte de l'Auge 

FRCAW0040567 naturelle Perte et Source du Charmil 

FRCAW0040568 naturelle Source Saint-Pierre 

FRCAW0040657 naturelle Source des Prés de Laizerolle 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 
94  

Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0040658 naturelle Effondrement 

FRCAW0040659 naturelle Perte de la Z.I. 

FRCAW0040660 naturelle Petite source du Lavoir 

FRCAW0040763 naturelle Fontaine de vin 

FRCAW0040764 naturelle Source du Ruisseau de Corcelles 

FRCAW0040765 naturelle Source au Village 

FRCAW0040772 naturelle Source de Varémont 

FRCAW0040773 naturelle Perte de l'Etang 

FRCAW0040788 naturelle Grotte de la Roche 

FRCAW0040922 naturelle Effondrements de Dannemarie 

FRCAW0040923 naturelle Source à Bois Fontaine 

FRCAW0040924 naturelle Source Jean-Blanc 

FRCAW0040925 naturelle Sources aux Planches 

FRCAW0040926 naturelle Perte du Pontot 

FRCAW0040927 naturelle Source de Chevrey 

FRCAW0040928 naturelle Source du pontot 

FRCAW0040964 naturelle Source de l'Ermitage 

FRCAW0040965 naturelle Source de la Grange de Valleroy 

FRCAW0040966 naturelle Source de la Nevroys 

FRCAW0040967 naturelle Source du Château 

FRCAW0041009 naturelle Fontaine et Diaclase Ballon 

FRCAW0041011 naturelle Trous de la Carrière d'Ecole 

FRCAW0041012 naturelle Source sous le Cimetière 

FRCAW0041013 naturelle Grotte du chemin de fer n°1 

FRCAW0041014 naturelle Grotte du Chemin de fer n°2 

FRCAW0041015 naturelle Grotte Vernois 

FRCAW0041016 naturelle Grotte-captage Amont 

FRCAW0041017 naturelle Méandre du Chemin de fer 

FRCAW0041018 naturelle Perte Brunneau 

FRCAW0041019 naturelle Perte de l'A36 

FRCAW0041020 naturelle Perte des Egoûts des Grésaillères 

FRCAW0041021 naturelle Perte du Chemin de Fer 

FRCAW0041022 naturelle Résurgence d'Ecole 

FRCAW0041125 naturelle Source près des Trois Rois 

FRCAW0041126 naturelle Entonnoir perte ""Au village"" 

FRCAW0041127 naturelle Perte de la Porcherie 

FRCAW0041163 naturelle Gouffre de Ferière 

FRCAW0041164 naturelle Source sous le Cimetière 

FRCAW0041165 naturelle Gouffre de la Tuilerie 

FRCAW0041166 naturelle Perte du Ruisseau de la Tuilerie 

FRCAW0041167 naturelle Source au Bois de Bouvier 

FRCAW0041168 naturelle Source d'Yombre 

FRCAW0041169 naturelle Perte au Bois Carron 

FRCAW0041281 naturelle Fissure de la Chalotte 

FRCAW0041282 naturelle Gouffre du Mouthier 

FRCAW0041284 naturelle Fontaine Nouveau et sa perte 

FRCAW0041286 naturelle Doline des Sapins 

FRCAW0041290 naturelle Perte de la Massotte 

FRCAW0041296 naturelle Source au Village 

FRCAW0041300 naturelle Source de la Bousse 



Demande de PER « Fonts-Bouillants » - TOME III : Notice d’impact 
 

 

 
95  

Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0041391 naturelle Effondrement 

FRCAW0041392 naturelle Fontaine de Vauchon 

FRCAW0041393 naturelle Grottes du Village 

FRCAW0041394 naturelle Source des Drouinières 

FRCAW0041395 naturelle Source du Village 

FRCAW0041396 naturelle Gouffre de la Gare 

FRCAW0041397 naturelle Source du Douillon 

FRCAW0041398 naturelle Entonnoir perte de la Félie 

FRCAW0041399 naturelle Fontaine de la Charmille 

FRCAW0041431 naturelle Grotte de la Côte des Vignes 

FRCAW0041434 naturelle Source du Jonchet 

FRCAW0041649 naturelle Gouffre de Grandfontaine 

FRCAW0041650 naturelle Gouffre du Passage à niveau 

FRCAW0041651 naturelle Grotte de Grandfontaine 

FRCAW0041652 naturelle Grotte du Grand Bois 

FRCAW0041653 naturelle Puits de Grandfontaine 

FRCAW0041654 naturelle Résurgence du Vivier 

FRCAW0041655 naturelle Source du Moulin n°1 

FRCAW0041656 naturelle Source sous les Drillets 

FRCAW0041657 naturelle Source et Perte du bois de Crot 

FRCAW0041871 naturelle Perte du Ruisseau de Doizon 

FRCAW0041872 naturelle Source aux Coourbes-Raies 

FRCAW0041877 naturelle Perte au Petit Creux 

FRCAW0041878 naturelle Ruisseau souterrain de Fritsch 

FRCAW0041879 naturelle Source de la Pomme 

FRCAW0041880 naturelle Source de Martin-Fontaine 

FRCAW0041944 naturelle Source de Noirefontaine 

FRCAW0041945 naturelle Source des Prés des Courtils 

FRCAW0041946 naturelle Source des Térillots 

FRCAW0041947 naturelle Fontaine Saint-Martin 

FRCAW0041948 naturelle Source au Village 

FRCAW0041949 naturelle Source de Channey 

FRCAW0041969 naturelle Abri sous Roche 

FRCAW0041970 naturelle Source des Griffoniers 

FRCAW0041974 naturelle Petite Grottes du Creux aux Poirot 

FRCAW0041975 naturelle Sources aux Vachots 

FRCAW0041976 naturelle Grotte Datho 

FRCAW0041978 naturelle Source de Vaufenay 

FRCAW0041981 naturelle Source près de Lavocon 

FRCAW0041988 naturelle Source du Moulin n°2 

FRCAW0042016 naturelle Sources de la Corvée de la Fontaine 

FRCAW0042057 naturelle Sources 

FRCAW0042105 naturelle Source des deux Fontaines 

FRCAW0042120 naturelle Source de Pré Boisrond 

FRCAW0042121 naturelle Source du Village 

FRCAW0042122 naturelle Effondrement de Chauvet 

FRCAW0042125 naturelle Gouffre de la nouvelle RD 473 

FRCAW0042126 naturelle Perte du Ruisseau de Pugey 

FRCAW0042133 naturelle Diaclase de Montodenot n°1 

FRCAW0042134 naturelle Diaclase de Montodenot n°2 
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Identifiant de la cavité Type de cavité Nom 

FRCAW0042140 naturelle Entonnoir au-Dessus des Chaintres 

FRCAW0042141 naturelle Sources de l'Etang de Vieilley 

FRCAW0042231 naturelle Entonnoir Perte des Egouts du Village 

FRCAW0042232 naturelle Source de Ruissellemnt de Serre 

FRCAW0042257 naturelle Gouffre Belle 

FRCAW0042258 naturelle Perte de la Fontaine 

FRCAW0042259 naturelle Source dans les Champs 

FRCAW0042260 naturelle Source Sous l'Eglise 

FRCAW0042463 naturelle Source de Franchefontaine 

FRCAW0042464 naturelle Perte du Rix 

FRCAW0042465 naturelle Source au lieu dit ""Le Charmelot"" 

FRCAW0042466 naturelle Source du Village 

FRCAW0042468 naturelle Gouffre bouché 

FRCAW0042469 naturelle Gouffre du Lavoir 

FRCAW0042470 naturelle Perte de la Sonoche 

FRCAW0042596 naturelle Grotte de la rue du Moulin 

FRCAW0042597 naturelle Perte du Cimetière 

FRCAW0042598 naturelle Résurgence de la Maison Mercier 

FRCAW0042659 naturelle Source au Village 

FRCAA0001752 ouvrage civil aqueduc de Grandfontaine 

FRCAA0001754 ouvrage civil aqueduc du Vernois 

FRCAA0001758 ouvrage civil aqueduc de Mazerolles 

FRCAA0001763 ouvrage civil aqueduc sur le ruisseau de la fontaine 

FRCAW0040114 ouvrage civil Sondage Pétrolier 

FRCAW0041289 ouvrage civil Perte de la Bousse 

FRCAW0041987 ouvrage civil Puits du Couvent de Béthanie 

FRCAA0001714 ouvrage militaire Fort de la Dame Blanche 

FRCAA0001715 ouvrage militaire Fort de Chatillon-le-Duc 

FRCAA0001718 ouvrage militaire Fort de Puget 

FRCAA0001719 ouvrage militaire Fort Rolland 

FRCAA0001720 ouvrage militaire Fort de Planoise 

FRCAA0001722 ouvrage militaire Fort de Rosemont 

FRCAA0001723 ouvrage militaire Fort de Chaudanne 

FRCAA0001725 ouvrage militaire Fort Touset 

FRCAA0001726 ouvrage militaire Fort Benoit 

FRCAA0001731 ouvrage militaire Fort griffon 

FRCAA0001732 ouvrage militaire Fort des justices 

FRCAA0001733 ouvrage militaire Fort des Montboucons 

FRCAA0001734 ouvrage militaire Fort des trois chatelets 

FRCAA0001735 ouvrage militaire Fort de l'ouest des buis 

FRCAA0001736 ouvrage militaire Fort de Fortain 

FRCAA0001738 ouvrage militaire Fort petit Chaudanne 

FRCAW0039966 ouvrage militaire Grotte abri de l'Ermite 

FRCAW0039997 ouvrage militaire Puits de la Citadelle 
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ANNEXE 5 : Catastrophes naturelles enregistrées par les 
communes recensées sur le PER « Avant-Monts franc-
comtois » de 1982 à 2020 
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Catastrophes naturelles enregistrées par les communes comprises dans le PER « Avant-Monts franc-
comtois » de 1982 à 2020 (IDEO BFC, 2021) 

 

Commune Terrestre Inondation Sécheresse Intempérie Somme 
risques 

Audeux 0 2 1 0 3 
Avanne-Aveney 0 7 1 0 8 

Berthelange 0 2 1 0 3 
Besançon 0 8 2 0 10 

Beure 0 8 0 0 8 
Bonnay 1 2 0 0 3 

Braillans 0 2 0 0 2 
Burgille 0 2 0 0 2 

Busy 0 2 1 0 3 
Chalezeule 0 4 0 0 4 

Champagney 0 2 0 0 2 
Champvans-Les-Moulins 0 2 1 0 3 

Châtillon-Le-Duc 0 4 1 0 5 
Chaucenne 0 2 0 0 2 

Chemaudin Et Vaux 0 6 1 0 7 
Corcelles-Ferrieres 0 3 0 0 3 

Corcondray 0 2 0 0 2 
Courchapon 0 3 0 0 3 

Dannemarie-Sur-Crète 0 4 1 0 5 
Decevey 0 2 1 0 3 

Ecole-Valentin 0 6 1 0 7 
Etrabonne 0 2 0 0 2 

Ferrieres-Les-Bois 0 3 0 0 3 
Fontain 0 5 0 0 5 
Franey 0 2 0 0 2 
Franois 0 2 1 0 3 

Geneuille 0 6 1 0 7 
Grandfontaine 0 3 1 0 4 

Jallerange 0 3 0 0 3 
Lantenne-Vertiere 0 2 0 0 2 

Larnod 1 2 1 0 4 
Lavernay 0 3 1 0 4 

Le Moutherot 0 2 0 0 2 
Les Auxons 0 3 1 0 4 

Mazerolles-Le-Salin 0 2 0 0 2 
Mercey-Le-Grand 0 3 0 0 3 

Merey-Vieilley 0 2 0 0 2 
Miserey-Salines 0 3 2 0 5 

Montferrand-Le-Chateau 0 6 1 0 7 
Noironte 0 2 0 0 2 
Pelousey 0 4 2 0 6 

Pirey 0 5 0 0 5 
Placey 0 2 0 0 2 

Pouilley-Francais 0 2 1 0 3 
Pouilley-Les-Vignes 0 3 2 0 5 

Pugey 0 2 1 0 3 
Rancenay 0 4 1 0 5 
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Commune Terrestre Inondation Sécheresse Intempérie Somme 
risques 

Recologne 0 3 0 0 3 
Ruffey-Le-Chateau 0 4 0 0 4 

Saint-Vit 0 5 1 0 6 
Serre-Les-Sapins 0 3 2 0 5 

Tallenay 0 2 0 0 2 
Thise 0 7 1 0 8 

Thoraise 0 6 0 0 6 
Torpes 0 5 1 0 6 

Velesmes-Essarts 0 2 1 0 3 
Vieilley 0 2 1 0 3 

Villers-Buzon 0 2 1 0 3 

TOTAL 2 194 36 0 232 
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ANNEXE 6 : Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 
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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement identifiées sur le PER « Avant-Monts 
franc-comtois »  

(Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2019 b) 

Commune Nom ICPE Type d’activité Régime Seveso / 
non seveso 

Famille 
ICPE Lien url 

Avanne 
Aveney 

SECANIM  
(Ex SARIA) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00111 

Besançon 

EGECOR  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.06317 

JEANNIN (SOCIETE 
DES CARRIERES) 

Rocade 
 Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0033.02630 

SUPERIOR (Av.de 
Chardonnet) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02095 

SM2E  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02126 

ENGIE RESEAUX  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02275 

SUPERIOR (Thomas 
Edisson) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02173 

CAMELIN  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0033.01314 

SITA CENTRE-EST 
(ex ECOSPACE) 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0033.01315 

DOUBS RECYCLAGE  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0033.01532 

SPIC (SOCIETE 
NOUVELLE SPIC) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00072 

SUPERFOS  
BESANCON SAS Décolletage Enregistrement Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00073 

FCI (Besançon)  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00074 

AUTO PIECE 25000  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00090 

DIEHL AUGE 
DECOUPAGE (Bd 

Kennedy) SAS 
 Enregistrement Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02416 

FRALSEN  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00110 

EASYDIS  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00116 

DECOUPAGE 
MECANIQUE 
PRECISION 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00124 

MALANDRE 
(Anciens Ets) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02224 

PRATIC CHEGNION Découpage, 
emboutissage 

Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02225 

SOMICA I  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00126 

SYBERT  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00151 

ZENITH (Rue 
N.Bruand) 

Commerce de 
détail 

d'équipements 
automobiles 

Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00152 
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Commune Nom ICPE Type d’activité Régime Seveso / 
non seveso 

Famille 
ICPE Lien url 

L'HERITIER 

Fabrication 
d'autres produits 

minéraux non 
métalliques  

Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00187 

SYBERT UIOM 

Fabrication 
d'autres 

équipements 
automobiles 

Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00188 

CHRU BESANCON 
SITE DE J. MINJOZ 

Collecte des 
déchets non 
dangereux 

Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00201 

CHU Blanchisserie  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00298 

VOIES NAVIGABLES 
DE FRANCE 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00305 

BELOT (LES 
ELEVEURS DE LA 

CHEVILLOTTE) 
 Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00421 

SOCIETE BISONTINE 
D'ABATTAGE 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00424 

BOLLORE ENERGIE  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Carrières 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.01509 

POMONA 
(Besançon) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.01957 

VILLE DE 
BESANCON SEVE 

(EX SECIP) 

Entreposage et 
stockage non 
frigorifique 

Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02252 

ALTEC  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02256 

SOMICA  II  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02257 

STANLEY TOOLS 
FRANCE 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02265 

SNOP (ex: Model)  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02267 

VERDOT (Scierie) Découpage, 
emboutissage 

Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02269 

MONDELEZ FRANCE 
BISCUITS (LU 

FRANCE) 
 Soumis à 

Autorisation Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02276 

BOURGEOIS R. 
(Besançon) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02283 

GROSLAMBERT 
(Rue Berthelot) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02348 

VARINI  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02359 

SIFOP (Besancon)  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02393 

VILLE DE 
BESANCON (Atelier 

municipaux) 
 Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02523 

SYBERT (centre de 
tri) 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02597 

ISDI SITA CENTRE 
EST 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02644 
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Commune Nom ICPE Type d’activité Régime Seveso / 
non seveso 

Famille 
ICPE Lien url 

MUSEUM 
D'HISTOIRE 
NATURELLE 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02670 

Beure 

SIMONIN ET CIE 
(Beure) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02671 

PRO'PIECES  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02785 

Burgille BURGILLE 
(Commune de) Production animale Enregistrement Non Seveso Porcs 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.05674 

Chalezeule  

BOURBON 
AUTOMATIVE 

PLASTICS 
(BOURBON AP) 

 Non classé Non Seveso Carrières 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0121.00015 

SPA DE BESANCON  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0129.00053 

SOMIRA 
APPLICATIONS 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00089 

Chatillon Le 
Duc 

TILLET SAS  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00090 

AEQUS AEROSPACE 
(ex sira 

equipement) 
 Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00990 

GOULARD Société  Enregistrement Non Seveso Porcs 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00614 

Chemaudin 
Et Vaux 

HEITMANN ET FILS  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00675 

BESANCON 
ENROBES 

Exploitation de 
gravières et 

sablières, 
extraction d’argiles 

et de kaolin 

Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Carrières 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00035 

DEFTA AIRAX  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00087 

SCE  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00108 

SUEZ RV CENTRE 
EST (ex-SITA) 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00119 

SMAC ACIEROID  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00127 

TRANSPORTS 
JEANTET 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00128 

Corcelles 
Ferrieres 

NICOLLIN 
(Corcelles-
Ferrières) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00133 

Corcondray DOUBS OUEST 
ENERGIES 1 

Découpage, 
emboutissage 

Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00134 

Dannemarie 
Sur Crete 

TERRE COMTOISE 
(Dannemarie) 

Traitement et 
revêtement des 

métaux 
Enregistrement Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00172 

Ecole 
Valentin 

CHEVAL FRERES  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00181 

CARREFOUR 
(Valentin) 

Fabrication 
d'aliments pour 

animaux de ferme 

Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00233 
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Commune Nom ICPE Type d’activité Régime Seveso / 
non seveso 

Famille 
ICPE Lien url 

Fontain NOBEL EXPLOSIFS 
FRANCE 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00253 

Franois 
ESKA 

(DERICHEBOURG) 
(Franois) 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02375 

Lantenne 
Vertiere 

DOUBS OUEST 
ENERGIES 2 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00367 

WIENERBERGER (EX 
KORAMIC) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00443 

WIENERBERGER 

Fabrication de 
pièces techniques à 

base de matières 
plastiques 

Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00501 

Lavernay LAVERNAY 
(Commune de) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00509 

Les Auxons 

GRANULATS DES 
AVANT MONTS 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00613 

BORDINI 
CONSULTING & 

FINANCE 

Traitement et 
revêtement des 

métaux 
Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00620 

Merey 
Vieilley MONNARD Frédéric 

Traitement et 
revêtement des 

métaux 
Enregistrement Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.00621 

Miserey 
Salines 

GRESET FRERES 
(Scierie) 

 Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Carrières 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.01553 

BULOR 
Sciage et rabotage 

du bois, hors 
imprégnation 

Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02030 

STEHLY (Miserey)  Soumis à 
Autorisation 

Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02120 

Montferran
d Le 

Chateau 

MONTFERRAND-LE-
CHATEAU 

(Commune de) 
 Enregistrement Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02183 

BOZONET BENITO  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02259 

Noironte 

MONSIEUR DENIS 
JANSON 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02281 

FROMAGERIE 
MULIN SAS 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02315 

Pelousey BOURBON A. P.  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02392 

Pirey 

SOPIL  Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02417 

SYBERT (Pirey)  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.05568 

DEFI GROUP  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.02609 

SCREG GRANDS 
TRAVAUX (site de 

Pirey) 
 Soumis à 

Autorisation 
Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.04079 

Placey SYBERT (Placey) ex 
SIOMCA 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.04578 

Thise GRAND BESANCON  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.04756 
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SYBERT  Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.04889 

DSM Industries (Ex 
EDEPE) 

 Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.05270 

NOUVELLE 
THOPAZE SARL 

 Non classé Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.06316 

EUROP'OR  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.06325 

Thoraise SYBERT  Enregistrement Non Seveso Industries 
https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0059.06327 

Velesmes 
Essarts HEITMANN & FILS  Non classé Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00093 

Vieilley VIEILLEY (Commune 
de) 

 Soumis à 
Autorisation Non Seveso Industries 

https://www.georisques.gouv.fr/ris
ques/installations/donnees/details/

0525.00964 
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+33 (0)3 87 69 92 48 
CONTACT@458ENERGY.COM 
METZ - FRANCE 


