FICHE MARES
INTERDEPARTEMENTALES

Carte d’identité

N° référence : sans objet
Légende carte :
Objectifs : Valorisation auprès du public et gestion d’un réseau de sites à fort intérêt écologique
dans le lit majeur de l’Ognon par une coopération interdépartementale
Secteur/Communes : Brésilley (70), Montagney (70), Sornay (70),Chenevrey- Morogne (70),
Courchapon (25), Jallerange (25), Pagney (39), Vitreux (39), Ougney (39)
Années : 2014-2017

Ces projets ont pour objectifs…
Suite à la réalisation d’une étude d’opportunité, la mise en place d’une gestion et d’une
valorisation d’un site naturel de la vallée alluviale de l’Ognon au carrefour de trois départements
(Doubs, Jura et Haute Saône) a été étudiée. Un plan de gestion de la biodiversité et de valorisation
auprès du grand public est alors en œuvre. Outre la richesse biologique potentielle du site qui sera à
déterminer, de nombreux projets (en cours ou terminés) sont identifiés sur ce secteur :
Projet d’ENS « Prairies du Grand Roué » par le Conseil Général du Doubs qui présente un
ensemble de prairies alluviales ainsi que des boisements de feuillus à proximité de Courchapon
Plan de gestion de la gravière de Pagney (39), site d’intérêt patrimonial en particulier pour
l’avifaune
Mise en place d’un dispositif de montaison de
type passe à bassins successifs sur le barrage de
Suite à l’étude réalisée, le
Banne/Jallerange (25)
périmètre a été réduit à 2
Projet de reconnexion d’une frayère à
départements sur 3 : Jura et
Brochet par le reméandrage du ruisseau du Creux
Doubs
bleu sur la commune de Jallerange (25).
On peut citer également les travaux de restauration
d’une frayère ainsi que le projet de rétablissement de la
continuité écologique (passe à poissons) sur le barrage de l’Abbaye d’Acey
sur Vitreux (39), et le programme de restauration de la Vèze d’Ougney (39).

Le déroulement du projet…
 Etude d’opportunité : Une étude portée par l’EPTB Saône&Doubs en 2013 et menée par la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO-FC) et BCDE a permis de mettre en évidence un
périmètre de sites d’intérêt et d’identifier les espèces du territoire.

 Travaux réalisés :
Génie civil : Temporairement pour le
chantier : Mise en place d'un
batardeau, de bottes de paille et mise
en assec, Reprise de digue, Reprise de
moine hydraulique
Espaces
verts :
Bûcheronnage,
Dessouchage,
Débroussaillage,

Faucardage de la roselière, Acte de
dépollution
Terrassement : Création de mare,
Reprofilage/Talutage des berges,
Arasement de l'île de l’étang du bois
du Pasquier, Curage partiel d'étang
(Bois du Pasquier, Auxons)

 Suivis :

Le SMAMBVO porte le plan de gestion. Le suivi est assuré par le cabinet
environnement BCDE.

 Valorisation : à venir, en cours d’étude.

Difficulté des travaux :

Montant des travaux réalisés…
Site

Communes concernées

Coût total HT

Etang Laurêtre

Geneuille

18 900,00 €

Les Bruyères

Geneuille

2 510,00 €

Sous total

21 410,00 €

Vaivre du Moulin

(SMAMBVO)

3 630,00 €

Bois du Grand Bugnoz

Sauvagney

4 335,00 €

Etang du Bois du Pasquier

Auxon-Dessous

6 775,00 €

Auxon-Dessous – Mare n°7

Auxon-Dessous

1 470,00 €

Auxon-Dessous – Mare n°9

Auxon-Dessous

2 480,00 €

Auxon-Dessus

Auxon-Dessus

5 842,81 €

Total pour l'ensemble des
sites

45 942,81 €

Niveau de succès de l’opération : Recul trop faible pour l’évaluer.

