ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE
Faucon pèlerin et autres oiseaux rupestres du Jura

Nombre de communes concernées : 99
Nombre de sites :

Superficie totale

69

1642 ha

R.J Monneret

Nature des sites
Parois rocheuses, vires et corniches calcaires.

Description du contexte
L’arc jurassien est un système
montagneux calcaire s’étirant du sud-ouest au
nord-est sur près de 250 km. Il présente une
densité importante de parois rocheuses
verticales, d’une hauteur de quelques mètres à
près de 200 mètres.
Ces milieux comptent parmi les rares
milieux primaires de Franche-Comté, de par
leurs conditions écologiques extrêmes et du fait
d’une emprise humaine généralement très faible.
Ils constituent l’habitat de plusieurs
oiseaux rupestres, qui y trouvent les conditions
nécessaires à leur maintien : quiétude, défense
naturelle contre certains prédateurs… Le plus
emblématique d’entre eux est le Faucon pèlerin.
(Falco peregrinus).

Ces habitats rocheux s’insèrent dans un
contexte à dominante très forestière. La
déclivité
généralement
forte
de
ces
escarpements fait que la forêt y est souvent
exploitée de manière extensive. Certains
secteurs n’ont pas connu d’exploitation depuis
plus de 50 ans, favorisant ainsi leur naturalité et
leur attrait pour de nombreuses espèces de
faune.
Néanmoins une conjugaison de facteurs a
conduit à une extrême raréfaction de plusieurs
espèces d’oiseaux rupestres dans les années
1960-70. Pour tenter de remédier à cet état de
fait, deux arrêtés préfectoraux de protection de
biotope (APPB) ont été pris successivement en
1982 pour le département du Jura, puis en 1985
pour celui du Doubs, concernant l’ensemble des
sites de nidification du Faucon pèlerin. Cette
mesure nécessite aujourd’hui d’être actualisée
pour coller à l’évolution des populations et des
menaces, et afin d’en étendre le bénéfice à
d’autres espèces que le Faucon pèlerin.
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Les sites d’observation du Pèlerin épousent la forme
du croissant jurassien

Intérêt biologique et écologique
--> Intérêt faunistique :
L’intérêt majeur de ces sites rocheux au
plan faunistique est déterminé par la présence
du Faucon pèlerin, protégé aux niveaux
national et européen, et classé vulnérable (VU)
sur la liste rouge régionale des espèces
menacées. En Franche-Comté il occupe
essentiellement le massif jurassien de la bordure
jurassienne à la Haute Chaîne en passant par les
reculées, ainsi que le massif vosgien. En
stagnation depuis quelques années après une
spectaculaire remontée dans les années 19801990, la population régionale avoisine dans les
années 2010 les 120-140 couples dont 110-130
dans le Doubs et le Jura. La Franche-Comté
abrite ainsi 10% de la population nationale.
Certains indicateurs marquent une stabilisation
(nombre de couples adultes), d’autres une légère
régression (couples cantonnés), le nombre de
jeunes à l’envol étant assez variable en fonction
des conditions météorologiques.
La quasi saturation des sites favorables a
conduit les nouveaux couples à coloniser des
falaises plus vulnérables aux intempéries
comme aux prédateurs terrestres.

Le Grand Duc est la deuxième espèce
emblématique de ces milieux, protégée aux
niveaux national et européen, et classé
vulnérable en liste rouge. Sa présence sur un
site incite fréquemment le Faucon à changer de
paroi. L’espèce marque un retour notable depuis
une vingtaine d’années, consécutivement au
succès des différentes réintroductions qui ont
été effectuées dans les pays limitrophes. Le
grand duc présente probablement une
population régionale avoisinant les 40-50
couples.
Le Tichodrome échelette (Tichodroma
muraria) classé vulnérable, est quant à lui
essentiellement un visiteur d’hiver. Le seul site
connu pour la nidification de l’espèce depuis
2001 est le Mont d’Or dans le département du
Doubs.
Vient ensuite dans la hiérarchie des
espèces menacées le Harle bièvre (Mergus
merganser), protégé au niveau national et
potentiellement menacé. Cette espèce aquatique,
dont les populations sont en augmentation,
niche occasionnellement en falaises.
D’autres espèces d’oiseaux protégées au
niveau national nichent également dans les
parois rocheuses. Il s’agit du Grand Corbeau
(Corvus corax), du Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), du Choucas des tours (Corvus
monedula), du Martinet à ventre blanc
(Tachymarptis melba), de l’Hirondelle de
rochers
(Ptyonoprogne
rupestris),
de
l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum),
Ces espèces ne sont pas inscrites en liste rouge,
mais les données font parfois défaut pour cette
évaluation. En particulier pour certaines d’entre
elles une bonne tenue globale des effectifs peut
masquer une baisse dans les sites primaires au
profit de sites anthropiques (bâtiments). C’est
vraisemblablement le cas du Choucas et du
Faucon crécerelle.
Outre les oiseaux, les milieux rocheux
abritent de très nombreuses espèces de faune
protégées. Celles-ci bénéficieront par surcroît de
la protection de biotope.
Il s’agit en particulier d’espèces de
chiroptères, lié au caractère karstique des
calcaires jurassiens et à la présence de
nombreuses cavités.
Les reptiles, tous protégés, sont
également bien représentés sur ces milieux
souvent thermophiles.

___________________________________________________
DREAL Franche-Comté - 17 E Rue Alain Savary - BP 1269 - 25005 BESANCON CEDEX
Février 2013

Ces sites peuvent en outre présenter de
forts enjeux de conservation en matière
d’insectes, rhopalocères et orthoptères en
particulier. La connaissance de ceux-ci sur les
sites concernés est cependant modeste.

des départements du Doubs et du Jura. La liste
pour le Jura, annexée ci-après, est bien
évidemment non exhaustive dans la mesure où
peu de sites ont fait l’objet de prospections
botaniques spécifiques.

--> Intérêt phytosociologique :

Éléments SCAP
Sous réserve de la présence d’une
végétation caractéristique les parois rocheuses
constituent un habitat d’intérêt communautaire :
les pentes rocheuses avec végétation
chasmophytique (8210). Le cortège d’espèces
végétales patrimoniales est potentiellement
important. Lorsqu’elle existe, la végétation
relève de l’alliance phytosociologique du
Cystopteridion fragilis, propre aux parois
ensoleillées.
Outre cet habitat, objet principal de la
présente protection de biotope, de nombreux
habitats d’intérêt patrimonial sont présents en
continuité de ces falaises.
Il s’agit en premier lieu d’autres types de
milieux rocheux : grottes non exploitées pour le
tourisme, éboulis de granulométrie et
d’exposition
variés,
dalles
rocheuses
affleurantes.
En second lieu les forêts sont également
assez diversifiées, avec comme caractère
commun un substrat calcaire et sec. On
rencontre ainsi de nombreux habitats d’intérêt
communautaire ou déterminants ZNIEFF. Les
forêts de pente ou de ravin, telles les érablaies et
les tillaies sont en effet fréquemment associées
aux parois rocheuses (groupements du TillioAcerion).
Les
hêtraies
chaudes
du
Cephalanthero-Fagion sont également souvent
représentées, de même que les chênaies
pubescentes (Quercetum pubescenti-petraeae).
Enfin quelques habitats de pelouses sont
fréquemment
imbriqués
dans
ces
écocomplexes : pelouses de rebord de corniche
(Diantho gratianopolitani-Melicion ciliatae et
Xerobromion), pelouses à Brome érigé
(Mesobromion).

La déclinaison régionale de la stratégie de
création des aires protégées (SCAP) réalisée en
2011 a reconnu les falaises calcaires du Jura
comme des sites à enjeux écologiques majeurs.

Objectifs de préservation et de
gestion à promouvoir


Maintenir
la
fonctionnalité
et
l’intégrité de l’ensemble des milieux
présents.



Préserver les falaises et corniches de
tout
équipement
nouveau,
en
particulier de loisirs (via ferrata,
tyrolienne, voies d’escalade…).



Garantir la quiétude des oiseaux
rupestres en période de reproduction et
d’élevage des jeunes.



Maintenir la surveillance sur les
contaminations chimiques (PCB), qui
semblent malheureusement toujours
présentes.



Neutraliser les pylônes électriques
dangereux, surtout à proximité
immédiate des aires.

--> Intérêt floristique :
La grande diversité des milieux induit la
présence d’un grand nombre d’espèces
végétales protégées : pas moins de 45 taxons ont
été recensés dans ces sites rupestres à l’échelle

La Roche Blanche - Y. Guyoton-Hessou
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Sur les quelques 300 sites rocheux répertoriés
dans la région et présentant un intérêt pour
l’avifaune rupestre, 94 ont été protégés par un
nouvel arrêté en date du 14 janvier 2010 sur le
Doubs et il est proposé d’en protéger 69 sur le
département du Jura. Pour les autres, soit ils
ne sont pas menacés à l’heure actuelle, du fait
en particulier de l’absence d’activités de loisirs,
soit ils présentent un intérêt moindre pour la
conservation de l’avifaune rupestre. Le présent
projet porte donc sur le noyau dur du réseau de
sites.
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Glossaire
Biotope : désigne la composante non vivante d'un écosystème, c'est-à-dire l'environnement physico-chimique et
climatique dans lequel vivent toutes les espèces végétales et animales d'un milieu naturel déterminé. On regroupe
sous l'appellation biocénose l'ensemble de ces populations végétales et animales. L'association biocénose-biotope
constitue l'écosystème.
Chasmophytique : Espèce végétale poussant dans les falaises en développant son système racinaire dans les
anfractuosités des rochers.
Ecocomplexe : Espace géographique porteur d’un ensemble plus ou moins anthropisé d’écosystèmes interactifs
(Blandin & Amotte 1988).
Habitat d'une espèce : milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit cette espèce à l'un des
stades au moins de son cycle biologique.
Intérêt patrimonial : il est évalué selon la synthèse régionale réalisée par le Conservatoire Botanique de FrancheComté : Habitats prioritaire (P) ou d’intérêt communautaire (C), selon la directive européenne « Habitats », habitats
d’intérêt régional (R).
Phytosociologie : discipline de l'écologie qui étudie les groupements végétaux. Basée sur des critères de
composition spécifique, la phytosociologie met en évidence, décrit et classe les associations végétales.
Rupestre : qui pousse dans les rochers. S’applique par extension aux espèces animales.
Thermophile : qui aime la chaleur. Groupements végétaux et espèces présents sur les pentes d’exposition sud et
ouest.
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Données sur la richesse du site

◊ Types d'habitats naturels d'intérêt patrimonial
Habitat
Pelouse calcaire karstique
Pelouse xérophile à Brôme érigé
Pelouse mésophile à Brôme érigé
Chênaie pubescente
Hêtraie neutrophile à Aspérule odorante
Hêtraie calcicole du Cephalanthero-Fagion
Forêts de pente, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Eboulis calcaires des étages montagnards à alpin
Thlaspietea rotundifolii
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Grottes non exploitées pour le tourisme

Code corine
34.11
34.33
34.32
41.71
41.13
41.16
41.4
61.613

Prioritaire
Communautaire
Communautaire
Régional
Communautaire
Communautaire
Prioritaire
Communautaire

Intérêt

61.612
61.15
65

Communautaire
Communautaire
Communautaire

◊ Récapitulatif des espèces protégées connues sur le site (non exhaustif)
Végétaux

Invertébrés

Oiseaux

Mammifères

nicheurs
Niveau

européen

Reptiles et
Amphibiens

3

2

8

6

3

11

10

9

(annexes II et IV)
Niveau national

1

Niveau régional

22

◊ Liste des espèces protégées connues sur le site (non exhaustif)

Groupe

Nom latin

Mammifères Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis myotis
Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Rhopalocères Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche arion (Linnaeus,
1758)
Lacerta agilis
Reptiles et
Amphibiens Coronella austriaca
Hierophis viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Vipera aspis
Bufo bufo
Salamandra salamandra
Bombina variegata
Phylloscopus bonelli
Oiseaux
Emberiza cia
Tichodroma muraria
Aquila chrysaetos
Prunella collaris

Nom français

Protection
Directive Liste rouge
nationale/
Habitats régionale
régionale

Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Barbastelle d'Europe
Minioptère de Schreibers
Grand murin
Ecureuil roux
Hérisson d'Europe
Chat forestier
Bacchante
Apollon

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

II-IV
II-IV
IV
IV
II-IV
II-IV
II-IV

IV
IV
IV

EN
VU
LC
LC
NT
VU
VU
LC
LC
LC
VU
VU

Azuré du serpolet

N

IV

VU

Lézard des souches
Coronelle lisse
Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Lézard vert
Vipère aspic
Crapaud commun
Salamandre tachetée
Sonneur à ventre jaune
Pouillot de Bonelli
Bruant fou
Tichodrome échelette
(hivernant)
Aigle royal (migration)
Accenteur alpin
(migrateur/hivernant)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

IV
IV
IV
IV
IV

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
DD
EN

II, IV

N
N
N

VU**
I

RE
NE

Groupe
Plantes

Nom latin
Aconitum anthora L.
Alyssum montanum L.
Androsace lactea L.
Anthyllis montana L.
Aster amellus L.
Campanula latifolia L.
Coronilla coronata L.
Daphne alpina L.
Daphne cneorum L
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Hieracium scorzonerifolium Vill.
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Iberis intermedia Guersant
Ophrys apifera Huds.
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore
ex Woyn.
Saxifraga giziana Genty & Bouchard
Saxifraga rosacea Moench subsp.
sternbergii (Willd.) KerguÚlen &
Lambinon
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis
Sisymbrium austriacum Jacq. subsp.
austriacum
Telephium imperati L.
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
Trinia glauca (L.) Dumort.

Nom français

Protection
nationale/
régionale

Directive
Liste rouge
Habitats
régionale
Oiseaux

Aconit anthore
Alysson des montagnes
Androsace couleur de lait
Anthyllide des montagnes
Aster amelle
Campanule à larges feuilles
Coronille couronnée
Daphné des Alpes
Daphné camélée
Sisymbre sagesse
Œillet de Grenoble
Epervière à feuilles de
scorzonère
Hornungie des pierres
Ibéris intermédiaire
Ophrys abeille

R
R
R
R
N
R
R
R
R
R
R

LC
NT
VU
LC
VU
NT
VU
NT
VU
EN
EN

R

NT

R
R
R

LC
VU
NT

Polystic à soies

R

LC

Saxifrage de Gizia

R

CR

Saxifrage de Sponheim

R

EN

Stipe à tige laineuse

R

NT

Sysimbre d'Autriche

R

NT

Téléphium d'Imperato
Thésium divariqué
Trinie glauque

R
R
R

VU
NT
EN

Protections nationales / régionales
N : espèce protégée en France
R : espèce protégée en Franche-Comté
Directives habitats et oiseaux
I : espèce inscrite à l'annexe I de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre
2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
II, IV : espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Catégories UICN pour les listes rouges
CR : espèce en danger critique d’extinction
EN : espèce en danger
VU : espèce vulnérable
LC : espèce en préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible)
NT : espèce quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

