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AVERTISSEMENT 

 

 

Le contenu du rapport de présentation d’un PLU est défini par l’Article R.123-2 du Code de 
l’Urbanisme, dont on trouvera le texte ci-dessous : 

 

«Le rapport de présentation : 

1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; 

2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 

3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables 
et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones 
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ; 

4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière 
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

    En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés.» 
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PREAMBULE 

 

 

La révision du Plan Local d’Urbanisme d’Orgelet a été prescrite par délibération du Conseil 
Municipal en date du 31 juillet 2003. 

Cette révision est motivée par le fait que la commune n’était couverte, jusqu’à présent, que 
par un Plan d’Occupation des Sols partiel. 

Le PLU devra permettre de mieux répondre aux demandes de logements et de créations 
d’activités. 

Le développement des équipements sportifs et touristiques au sens large sera également 
facilité par le PLU. 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

 

Orgelet se situe à 19 km au Sud-Est de Lons-le-Saunier. Les 2311 hectares de la commune 
s’étendent à l’extrémité Sud de la Côte de l’Euthe, point charnière entre la Petite Montagne, 
le Revermont et la Combe d’Ain. 

Après la disparition de la commune du Bourget du fait de la mise en eau du lac de 
Vouglans, Orgelet a acquis la partie restante. La commune «possède» donc également une 
portion de territoire au bord du lac de Vouglans au niveau de la base nautique de Bellecin, à 
7 km de l’agglomération. La Loi Littoral s’applique à l’ensemble des communes riveraines 
du lac. 

La commune est bordée : 

- au Nord par les communes de Mérona, Dompierre-sur-Mont et Présilly ;  

- au Sud par Chambéria ;  

- à l’Est par Ecrille et Plaisia ;  

- à l’Ouest par Chavéria et Moutonne. 

 

Le territoire communal est traversé par la D470 et par cinq autres routes départementales 
dont certaines d’importance régionale (D109, D80, D2, D165 et D3). Le centre d’Orgelet 
constitue ainsi le carrefour de la plupart de ces voies. 

Les problèmes de circulation (poids-lourds) représentent une importante nuisance pour la 
commune. Un projet de déviation du principal axe (D470) est à l’étude depuis de 
nombreuses années. 
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1. ASPECTS DEMOGRAPHIQUES 

1.1. Les évolutions démographiques 
 

Orgelet comptait environ 1733 habitants en 2006. 

 1.1.1. Evolution de la population communale légale 

Année RGP 1968 1975 1982 1990 1999 2006 
Population sans double compte 1696 1711 1622 1700 1686 1733 

Evolution/RGP précédent - + 0.8 % - 5.2 % + 4.8 % - 0.8 % + 3.0 % 
* estimation communale 

 
 

1.1.2. Evolution du taux de variation annuel 

Période 1982-1990 1990-1999 1999-2006 

Taux de 
variation annuel 

+ 0.58 % - 0.09 % +0.39 % 

 
 

Une stagnation démographique depuis 1968 

La population d’Orgelet est restée relativement entre 1968 et 1999. A 10 habitants près, on 
retrouvait la même population en 1999 que celle dénombrée en 1968. Depuis 1999, la 
croissance démographique est repartie à la hausse même si elle demeure faible (+ 54 
habitants en 7 années). 

 
 

1.1.3. Evolution de la population cantonale et départementale 

Année RGP 1982 1990 1999 2006 
 Canton Jura Canton Jura Canton Jura Canton Jura 

Population 3907 242925 4051 248759 4171 250857 4437 257399 
Evolution/RGP 

précédent 
- - + 3.7 % + 2.4 % + 3.0 % + 0.8 % + 6.4 % + 2.6 % 

 

Le graphique ci-après permet de constater que Orgelet se développait moins vite que 
l’ensemble du canton. Entre 1982 et 2006, la population augmente de 13.5 % à l’échelle du 
canton, alors que la commune suit une progression de 6.8 %. Par contre, l’évolution 
communale sur la même période est légèrement supérieure à celle du département (+6.8 % 
pour la commune et + 6.0 % pour le département). 

D’une manière générale, il faut constater que la commune, le canton et le département 
observent une croissance démographique très molle. Pour la commune et le département, 
nous sommes proches de la stagnation démographique. 

Cependant, les évolutions récentes semblent indiquer une légère reprise de la croissance 
démographique… 
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Evolution des populations communale, cantonale et départementale
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Les mouvements démographiques 

 
Mouvements démographiques Période 

75/82 82/90 90/99 
Variations absolues - 89 + 78 - 14 

Dont excédent naturel 
Dont solde migratoire apparent 
Naissances 
Décès 

- 34 
- 55 
143 
177 

+ 52 
+ 26 
198 
146 

+ 41 
- 55 
222 
181 

 

Nous observons une évolution très contrastée du solde migratoire entre 1975 et 1999. 
D’abord fortement négatif, la tendance s’inverse sur la période 82/90 durant laquelle la 
commune enregistre plus d’arrivées que de départs, puis le solde redevient négatif entre 
1990 et 1999 avec un déficit de 55 personnes. 

Le solde naturel est quant à lui positif depuis 1982 et se situe à un bon niveau. Entre 1982 
et 1999, la commune a enregistré un nombre de naissances supérieur de 93 unités par 
rapport au nombre de décès. C’est, habituellement, une conséquence logique de l’arrivée 
de « nouveaux » couples constatée sur les périodes précédentes. Or, sur Orgelet, la 
corrélation n’est pas évidente, compte tenu de la curieuse évolution du solde migratoire. 

Aucune donnée n’est disponible pour la période 1999 -2006. 
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1.2. Les profils de population 

1.2.1. La structure par âge 

Une population vieillissante 

 
Age 

1982 1990 1999 
Orgelet Orgelet Orgelet canton Jura 

% % % % % 
0-19 27.8 25.5 24.5 25.4 24.5 
20-59 48.3 47.8 47.8 47.3 51.6 
60 et + 23.9 26.7 27.7 27.3 23.9 
Total 100 100 100 100 100 

 

Avec près de 28 % de la population âgés de plus de 60 ans, la commune se caractérise 
par une structure démographique beaucoup plus âgée que celle observée sur le 
département (23.9 %) et légèrement plus âgée que celle observée sur le canton (27.3 %). 
Par contre, la commune compte 24.5 % de moins de 20 ans, soit la même proportion que 
dans tout le département, mais légèrement moins que sur le canton (25.4 %). 

D’une manière générale, le vieillissement de la population est indéniable ; en 1982 les 
« plus de 60 ans » ne représentaient « que » 23.9 % de la population contre 27.7 % 
aujourd’hui. 

Les premiers chiffres issus du recensement de 2006 indiquent une accélération du 
phénomène de vieillissement : en 2006, 51 % des hommes étaient âgés de plus de 40 ans 
(dont 24 % âgés de plus de 60 ans) et 59 % des femmes étaient âgées de plus de 40 ans 
(dont 33 % âgées de plus de 60 ans). 

 

 

1.2.2 Les effectifs scolaires 

Effectifs scolaires
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Les effectifs scolaires suivent une évolution globalement positive. On comptait 77 élèves de 
plus en 2005 par rapport à 1991. Ces chiffres viennent nuancer le vieillissement de 
population constaté statistiquement dans les paragraphes précédents et sont un signe 
encourageant pour l’avenir de la commune. 

1.3. La population active 

 1982 1990 1999 2006 
Population totale 1622 1700 1686 1733 
Population active 696 735 726 783 
Dont ayant un emploi 676 678 688 736 
Dont chômeurs 20 57 38 47 
Taux de chômage 6.8 % 7.7 % 5.2 % 6.0 % 

 

La population active suit sensiblement la même évolution que la population totale depuis 
1982. 

Le taux de chômage en 2006 reste bas avec seulement 6.0 % des actifs à la recherche 
d’un emploi. 

 

1.4. Les migrations alternantes 

Les actifs ayant un emploi exerçaient… … en 1999 … en 2006 

… à Orgelet 452 65.7 % 392 53.3 % 

… hors d’Orgelet 236 34.3 % 344 46.7 % 

Les actifs ayant un emploi hors d’Orgelet exerçaient… … en 1999 … en 2006 

… dans le même département 215 91.1 % 308 89.5 % 

… dans un autre département 21 8.9 % 36 10.5 % 

 

Les actifs d’Orgelet travaillent encore majoritairement sur leur commune de résidence. 
Cependant, l’évolution observée entre 1999 et 2006 est négative. Près des 2/3 des actifs 
ayant un emploi travaillaient à Orgelet même en 1999 ; ils n’étaient plus que 53.3 % en 
2006. 

L’immense majorité de ceux qui quittent la ville pour aller travailler, reste néanmoins dans le 
même département. 
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2. HABITAT 

 

2.1. Les données sur l’évolution générale du parc de logements 

     Variation en % Variation annuelle en % 
 1982 1990 1999 2006 82/90 90/99 99/06 82/90 90/99 99/06 
Nombre de 
logements 

728 808 819 910 + 11.0 % + 1.4 % + 11.4 % + 1.31 % + 0.15 % + 1.32 % 

Dont 
résidences 
principales 

585 626 688 758 + 7.0 % + 9.9 % + 10.2 % + 0.85 % + 1.05 % + 1.22 % 

Dont 
résidences 
secondaires 

85 93 73 71 + 9.4 % - 21.5 % - 2.7 % + 1.13 % - 2.65 % - 0.30 % 

Dont 
logements 
vacants 

58 89 58 81 + 53.4 % - 34.8 % + 39.7 % + 5.49 % - 4.64 % + 4.26 % 

 

 

Evolution du logement
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Une forte croissance 

En 2006, Orgelet comptait 910 logements contre 728 en 1982, soit une progression de 25 
% en 25 ans. Ainsi, depuis 1982, la commune s’est enrichie de 7.3 logements 
supplémentaires par an. La tendance s’accélère sur la dernière période (99-06) avec un 
rythme de 13 nouveaux logements par an ! 
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Le nombre de résidences principales a fortement augmenté, passant de 585 unités en 1982 
à 758 en 2006, soit une progression de 30 %. 

Les résidences secondaires, après avoir fortement progressé, retrouvent en 2006 un niveau 
inférieur à celui de 1982. Elles représentent aujourd’hui environ 8 % du nombre total de 
logements. Le nombre de logements vacants s’élevait quant à lui à 81 en 2006, (en hausse 
de 40 % par rapport à 1999 ! ) soit 9 % du parc total.  

Le gain de 132 nouvelles résidences principales entre 1990 et 2006 semble être 
principalement le fait de nouvelles constructions. Sur cette période, la commune a poursuivi 
sa politique de création de lotissements. Une vingtaine de résidences secondaires a 
également été transformée en résidences principales. 
 

2.2. La composition du parc 

 2006 
Dont maisons individuelles 
ou fermes 

632 69.5 % 

Dont logements collectifs 250 27.5 % 
Autre 28 3.0 % 
Total 910 100 % 

 

Le parc de logement était très majoritairement individuel en 2006. Cependant on comptait 
tout de même 250 logements situés dans des immeubles collectifs, ce qui représentait près 
de 28 % du parc total. 

 

2.2.1. La date d’achèvement des résidences principales 

 % 
Avant 1949 40 % 
Entre 1949 et 1974 24 % 
Entre 1975 et 1989 27 % 
Entre 1990 et 2004 10 % 
Total 100 % 

 

Un parc relativement ancien 

Le parc de logements d’Orgelet est relativement ancien. 40 % des résidences principales 
datent d’avant 1949 et seulement un gros tiers ont été construites après 1975. 

 

2.2.2. Le statut d’occupation des résidences principales en 2006 

 % 
Propriétaires 58.8 % 
Locataires 37.6 % 
Logés à titre gracieux 3.6 % 
Total 100 % 

 
Plus de la moitié des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. Le secteur 
locatif représente toutefois plus de 37 % du parc. 
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2.2.3. Le parc locatif social 

 2006 
Nombre total de logements 910 

Dont résidences principales 758 
Dont logements locatifs sociaux 72 

 

Le parc locatif social était, selon les chiffres INSEE de 2006, de 72 logements, soit 9.5 % 
des résidences principales. Indiquons que les logements réhabilités ayant fait l’objet de 
subventions de l’ANAH et loués sous conditions de ressources, ne sont pas forcément 
comptabilisés dans les « logements sociaux ».  

En réalité, en 2006, le nombre de logements à caractère « social » pouvait être estimé à 
une centaine. 

 

2.3. L’adéquation offre / demande sur Orgelet 
 

Comme nous l’avons expliqué, Orgelet a connu une forte demande en matière de 
logements. 

Les chiffres du dernier recensement (2006) reflètent une reprise du rythme des 
constructions neuves, et traduisent une reprise de la demande, après une période plus 
« calme » entre 1990 et 1999. 
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3. ASPECTS ECONOMIQUES 

3.1. Les emplois sur la commune 
 

Le nombre d’emplois présents sur la commune était estimé à 1159 en 2006 contre 1172 en 
1999, soit une destruction d’emplois limitée à 1,1%. 

392 emplois étaient occupés par des habitants d’Orgelet. Plus de 760 emplois étaient donc 
occupés par des personnes extérieures à la commune. 

Les activités représentant le plus d’emplois sont la plasturgie, les transports, l’électronique, 
la mécanique et le commerce.  

 

Répartition des emplois présents sur la commune par secteurs d’activités 

 1999 
Secteur primaire (agriculture) 2.0 % 
Secteur secondaire (industrie + btp) 41.5 % 
Secteur tertiaire (bureaux, commerces, 
services 

56.5 % 

 

Les données sont indisponibles pour 2006. Les chiffres de 1999 permettent cependant de 
définir les grandes tendances. 

Le poids de l’agriculture diminue dans l’économie de la commune, même si le village reste 
profondément rural et attaché a son agriculture. 

On remarque que le secteur secondaire (industrie + BTP) était très présent sur la commune 
même s’il se situe en retrait par rapport aux activités tertiaires. 

 

3.2. L’agriculture 

3.2.1 Les exploitations agricoles   

Dans notre enquête, nous avons identifié 25 exploitations qui travaillent sur le territoire 
communal d’ORGELET. Dix exploitations agricoles situées à Orgelet dont une à son siège 
en Saône-et-Loire à BOSJEAN et une autre (SA PROVENT) en Haute-Savoie. Quinze 
exploitations extérieures qui mettent en valeur des surfaces. Elles se situent essentiellement 
sur les communes voisines (Moutonne, Chavéria, Présilly, Dompierre, Cernon), sauf celle 
du Lac des Rouges Truites (Gaec des Puzes).  

Compte tenu de l’exploitation sociétaire, le nombre de chefs d’exploitations est de 14, en 
effet, on compte 5 exploitations sous formes sociétaires (2 GAEC, 2 EARL, et 1 S.A). 

A l’activité agricole s’ajoutent :   

- La coopérative laitière d’Orgelet située sur la route de Moutonne. Cette coopérative 
transforme environ 5 millions de litres de lait annuellement en Comté. La coopérative 
dispose d’un point de vente au centre ville ;   

- Une petite activité équestre à proximité du bourg. 
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L’âge moyen des chefs d’exploitations agricoles est 41 ans pour les huit exploitations ayant 
leur siége à Orgelet. Seulement 18 % des chefs d’exploitations ont plus de 55 ans.  

 

3.2.2 Les surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune   

La superficie agricole utilisée  est de 845 hectares.   

a/ Les agriculteurs locaux 

1044 hectares constituent la surface totale exploitée par les agriculteurs locaux : 

- 687 hectares exploités par les agriculteurs locaux sur la commune  

- 387 hectares exploités par les agriculteurs locaux en dehors de la commune  dont 220 en 
Saône-et-Loire pour le GAEC du Petit Champ.   

Les terrains exploités à l’extérieur de la commune représentent 37% de la surface des 
exploitations (387 ha /1 044 ha) ou  23.4 % hors GAEC du Petit Champ (167 ha extérieurs / 
714 ha de surface totale). Ils se situent sur les communes proches : Sarrogna, Plaisia, 
Ecrille, La Tour-du-Meix, Varessia, Chamberia, mais aussi sur des communes plus 
éloignées : comme Largillay et Picarreau.  Le GAEC de la Revanche exploite une ferme de 
60 ha à Largillay. 

 

b/ Les agriculteurs extérieurs 

Le nombre d’hectares travaillés sur la commune par des agriculteurs extérieurs est estimé à 
158 ha.   

 

c/La superficie des exploitations agricoles locales      

Sans tenir compte des exploitations hors sol, la taille moyenne des exploitations est de :  
130.5 hectares  et  102 ha pour les exploitations ayant leur siége à Orgelet. 

 

3-2-3 La répartition des exploitants selon l’activité principale   

Toutes les exploitations mettant en valeur des terrains ont une activité laitière. 

Deux exploitations ont deux domaines d’activité importants : 

- L’exploitation Maillard a une activité lait avec environ 30 vaches laitières et une activité 
viande avec environ 45 vaches allaitantes de race Salers.  

- Le GAEC du Petit Champ à une activité lait d’environ 100 vaches laitières en Saône-et-
Loire et une activité viande sur la commune d’Orgelet avec 30 vaches allaitantes de race 
Salers et leur suite et environ 64 bovins à l’engraissement.    

 

Sur le territoire, ont été recensés environ 265 vaches laitières, 325 jeunes bovins, 75 
vaches allaitantes, 75 bovins mâles à l’engraissement. 

Le volume de lait produit atteint 2 205 000 litres/an, dont 1 575 000 litres par les élevages 
ayant leur site à Orgelet. 
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A ceci s’ajoutent : 

- une porcherie appartenant à la coopérative d’Orgelet,mais gérée par la SA PROVENT. 
Cette installation est soumise à autorisation dans la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement. Cette unité comporte 1 200 places, soit 
environ 2 760 porcs produits par an à raison de 2.3 bandes/an ; 

- un élevage de 20 000 volailles situé à Sézéria. A raison de 6 bandes par an, cet élevage 
peut produire 120 000 volailles /an.   

- quelques élevages de race équine ou azine situés à Sézéria , Orgelet et Vampornay. 
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3.3. Les activités commerciales, artisanales, industrielles et de services 
 

La commune possède un tissu économique très diversifié. On comptait en 2006 plus de 35 
entreprises artisanales ou industrielles (dont 3 de plus de 100 salariés). Les plastiques,  
l’électronique et les transports sont les principaux secteurs d’emplois. Les métiers du 
bâtiment sont également bien représentés. 

En matière de commerces et de services, on comptait en 1999 un peu plus de 80 activités 
dont une quarantaine de commerces de proximité. 

 

 

3.4. L’activité touristique 
 

Le tourisme est un enjeu important pour l’ensemble du Jura. La pratique des sports d’hiver 
est désormais complétée par le tourisme « vert » le reste de l’année et surtout en été. 

Le lac de Vouglans a permis à la commune de développer une base de loisirs à Bellecin. 
C’est une base de plein air consacrée essentiellement à la pratique des sports nautiques. 
Elle couvre environ 120 hectares. Elle comporte, le long de la rive, des équipements 
importants : un port, un centre d’entraînement sportif, des plages, d’importants parkings. La 
zone nautique a été complètement rénovée en 2008. 

Environ 20000 nuitées sont enregistrées chaque saison, et 27000 personnes ont été 
« prises en charge » en 2007 par l’une ou l’autre des structures présentes sur le site, 45000 
repas sont servis chaque saison... 

Sur le plateau, un parcours de golf a été aménagé. 

Le site de Bellecin fait partie des secteurs de développement et de densification retenus par 
le Projet de développement durable du Lac de Vouglans. Néanmoins, compte tenu de la 
forte sensibilité environnementale du secteur, aucun projet n’est arrêté à ce jour. 

 

Enfin, la commune possède aussi un intéressant patrimoine architectural et propose 
également différents sentiers de randonnée balisés. 

 



PLU d’Orgelet - Rapport de présentation - 2011 
 

22 

4. ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

4.1. L’eau, l’assainissement et la gestion des déchets 

4.1.1. L’eau 

La commune gère le service de l’eau. On compte 894 abonnés. La production est assurée 
par la SDEI et la CEO. La commune utilise également le réseau départemental afin de 
préserver un potentiel de ressource permettant de faire face à d’éventuelles sécheresses ou 
de disposer d’un fort débit en cas d’incendie. 

L’eau potable est dirigée sur le point culminant de la commune puis distribuée 
gravitairement sur l’ensemble du réseau. Le réservoir, d’une capacité de 250 m3, est muni 
d’un dispositif de télésurveillance. 

La qualité de l’eau distribuée est très bonne. 

 

4.1.2. L’assainissement 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif, unitaire sur les parties les plus 
anciennes, et séparatif sur les secteurs récents ou rénovés. Une nouvelle station 
d’épuration a été mise en service en mars 2005. La commune a engagé d’importants 
travaux au cours de l’année 2005, prévus pour s’échelonner sur plusieurs années, selon un 
phasage issu du schéma directeur d’assainissement (rénovation de réseaux, poste de 
relèvement, bassins d’orage…). 

 

4.1.3. La collecte et le traitement des déchets 

La commune adhère au SITCOM pour la collecte et le traitement des déchets. Le dispositif 
fonctionne sur le modèle jurassien (tri à la source dans deux bacs différents). 

 

 

4.2. La voirie, les transports et les déplacements 

4.2.1. La voirie 

La commune est traversée par de nombreuses voies. La plus importante est la route 
départementale 470. 

Des projets de déviation (évitement du centre-ville) sont à l’étude depuis de nombreuses 
années. Il permettrait de désengorger le bourg en supprimant le trafic de la D470. A ce jour, 
le choix n’a toujours pas été fait et aucune date de réalisation n’a été fixée. 

Outre la D470, la commune est également traversée par les D3, D80, D109, D2 et D165… 
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Projet de déviation à l’étude 

 

4.2.2. Le stationnement 

Le stationnement s’effectue sur les places publiques et sur certains parkings aménagés 
mais également le long des rues. Les parkings aménagés en site propre représentent 
environ 70 places de stationnement.  

 

4.2.3. Les transports et les déplacements 

Le mode de transport dominant est la voiture individuelle. Cependant, un service de cars 
permet de rejoindre Saint-Claude ou Lons-le-Saunier. 

 

4.2.4. Les équipements de superstructure 

La commune est relativement bien pourvue en équipements publics. Outre les équipements 
scolaires, la population dispose de : 
- Salle polyvalente (sport et réunions), 
- Salle des fêtes, 
- Salles de musique, de réunions, club du 3ème âge, 
- Courts de tennis, 
- Stade, 
- Piste d’athlétisme, 
- Etc… 
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1. COMPOSANTES PHYSIQUES ET GEOGRAPHIQUES 
 

1.1. La climatologie 
 

Largement ouverte aux influences océaniques venues de l’ouest, la région est bien arrosée 
puisque le total annuel des précipitations est généralement compris entre 1200 et 1500 mm. 
Le régime mensuel montre une bonne répartition saisonnière, mais la fréquence des 
sécheresses estivales n’est pas sans évoquer, certaines années, des climats plus 
méridionaux. 

Les températures contrastées témoignent d’une position déjà continentale. La moyenne du 
mois de janvier est proche de zéro degré, le froid étant particulièrement vif lors des 
épisodes de vent du nord. L’apparition de neige n’est donc pas rare (15 jours en 
moyenne/an), mais ne dure jamais bien longtemps. 

Par contraste, l’été est souvent chaud (moyenne de juillet supérieure à 20°C) et le vent peut 
imposer certains jours de véritables canicules en raison de l’apport de masses d’air 
méditerranéennes. 

 

1.2. La géologie et la topographie 
 

Orgelet se situe en limite nord de la Petite Montagne. Localisée entre le Revermont à 
l’ouest, le département de l’Ain au sud, et le massif du Haut Jura à l’est dont elle est 
séparée par les Gorges de l’Ain, la Petite Montagne fait partie intégrante du massif 
Jurassien. Elle appartient au Jura plissé, caractérisé par un relief tourmenté correspondant 
à une succession de crêtes orientées nord-sud. 

L’altitude varie sur la commune d’Orgelet entre 400 et 600 mètres. 

La géologie au niveau d’Orgelet et de ses environs est particulièrement complexe et porte à 
la fois l’empreinte des forces tectoniques (lors de la formation du Jura sous la poussée 
alpine) et des glaciations. 

Le territoire communal est en grande partie investi par l’anticlinal du Mont Orgier  - Sur le 
Mont qui détermine un relief d’orientation générale nord-nord-est à sud-sud-ouest. Cet 
anticlinal est dissymétrique avec un flanc ouest moins accentué (pendage moyen 30°) que 
son flanc est (pendage 50 à 80°). 

Le cœur de la structure est formé de Bajocien supérieur, calcaire de teinte beige plus ou 
moins foncé. Au niveau de la ville d’Orgelet, le relief est interrompu par un brusque 
plongement du Mont Orgier, mais préservant une petite butte témoin sur laquelle s’est 
installé le château médiéval. 

Le bourg d’Orgelet s’étend quant à lui sur un cône alluvionnaire ou cône deltaïque, replat 
faiblement incliné dominant la plaine marécageuse de la Thoreigne. 

 

L’anticlinal sépare deux zones à structure plus tabulaire : 
- à l’ouest, la plaine de la Thoreigne remplie de sédiments lacustres à varves (alternance de 

couches siltées claires et sombres) comblant sur plus de 30 mètres la dépression 
initialement occupée par un lac, 
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- au sud-est, le plateau de la Valouse s’étirant jusqu’à Arinthod et au delà, sur lequel 
affleurent les roches tendres (marnes et marno-calcaires) des terrains de l’Oxfordien. Ce 
plateau est en grande partie recouvert par des dépôts glaciaires (moraines). Il est entaillé 
assez profondément sur son rebord occidental par la Valouse. 

 

Ce plateau est limité vert l’ouest par un vigoureux relief qui constitue le prolongement 
méridional de la Côte de l’Euthe au niveau d’Orgelet, puis en relais vers le sud par le 
faisceau dit d’Orgelet-Poncin. 

Enfin, s’étend une nouvelle zone de plateaux qu’entaille cette fois l’Ain et ses méandres 
désormais remplis par les eaux de la retenue de Vouglans. 
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1.3. L’hydrogéologie et l’hydrologie 
 

1.3.1. Les eaux superficielles 

a/ La Valouse 

Le principal cours d’eau de la commune est constitué par la Valouse qui s’écoule dans un 
étroit vallon au sud du territoire. La rivière prend sa source sur la commune voisine d’Écrille, 
puis parcourt encore une quarantaine de kilomètres avant de se jeter dans l’Ain sur la 
commune de Thoirette (limite du département du Jura). 

La qualité des eaux de la rivière est assez bonne (catégorie 1B). 

Elle a un débit moyen de 12 900 m3/h en février pour 2410 m3/s en août, mais elle a connu 
des débits à plus de 151 000 m3/s lors d’épisodes de crues. 

 

 
La Valouse 

 

b/ La Thoreigne 

Le second cours d’eau est la Thoreigne. Elle draîne la plaine du Vernois s’étendant à l’ouest 
de la commune par un système de drains et petits canaux. Elle est elle-même canalisée et 
présente un tracé rectiligne. 

Elle ne fait pas l’objet d’analyses permettant de qualifier la qualité de ses eaux. Elle 
présente un débit modeste avec une moyenne d’à peine 1 500 m3/s qui a pu néanmoins 
monter jusqu’à 7 700 m3/s. 

 

c/ Le lac de Vouglans 

L’enclave d’Orgelet est bordée sur son flanc est par le lac de Vouglans. Avec 605 millions 
de m3. Ce plan d’eau constitue la seconde retenue artificielle française derrière Serre-
Ponçon. Le barrage voute à double courbure a été construit par EDF entre 1964 et 1969.  

Une prise d’eau, située à 50 mètres en amont de la retenue, permet de l’utiliser jusqu’à la 
cote 395 m NGF depuis la cote maxi 429 m NGF. 

La hauteur de la tranche d’eau utile (34 m) représente l’amplitude verticale maximale des 
variations du niveau de la retenue. De juin à août (en période touristique estivale), le niveau 
est stable, puis il s’abaisse rapidement de façon à stocker les crues de novembre à février. 

Le Conseil Général du Jura est propriétaire jusqu’à la cote 430 m. 
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La Lac de Vouglans 

 

La qualité des eaux est assez satisfaisante, notamment sur la plage de Bellecin. 

Les eaux de la retenue ont un fort potentiel productif. Les teneurs en azote et phosphate 
sont importantes et ont pour conséquence un développement rapide du phytoplancton qui 
se traduit par la diminution de la transparence du plan d’eau de juin à septembre. Le 
plancton se situe sur les dix premiers mètres de la colonne d’eau. 

La situation semble satisfaisante pour l’oxygénation des eaux, même aux plus grandes 
profondeurs lors des périodes les plus défavorables (fin d’été). 

 

1.3.2. Les eaux souterraines 

Le vaste cône glacio-lacustre qui occupe le site et l’ouest d’Orgelet est composé d’un 
matériel grossier calcaire. Ce dernier est le siège d’un important aquifère. 

La commune d’Orgelet est actuellement alimentée en eau potable par le SIE de la région 
d’Orgelet (50%) et le SIE de la région de Vouglans (50%). Les périmètres de protection des 
eaux de ces captages sont en cours de validation. Ils s’étendent pour partie sur l’ouest du 
territoire communal au niveau de la plaine du Vernois. 

La commune possédait également une station de pompage au lieu-dit « l’étang des Colles » 
qui a été exploitée jusqu’en 2001. Elle est aujourd’hui abandonnée. 

Si l’agglomération principale et les hameaux sont reliés au réseau d’assainissement 
collectif, de nombreuses maisons isolées sont encore en non-collectif. 

 

1.4. Les risques naturels 

1.4.1. Les risques sismiques 

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français classe la commune d’Orgelet en zone de sismicité modérée. 

 

1.4.2. Les risques géologiques 

L’atlas des risques géologiques du Jura au 1/50/000 élaboré en 1988 recense les zones 
sensibles potentiellement instables et reconnues comme telles par des études ponctuelles. 
Il intègre les périmètres légalement reconnus et appliqués. 
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Sur le territoire communal d’Orgelet, les zones de fortes pentes ou les zones inondables et 
marécageuses sont notées : 
- soit en secteurs de risques majeurs où les constructions sont interdites, 
- soit en secteurs de risques maîtrisables où les constructions et aménagements peuvent 

être soumis à conditions spéciales après études géotechniques. 

Un arrêté de catastrophe naturelle a été émis en 2005 suite à des mouvements de terrains 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols entre le juillet et 
septembre 2003. 

Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques Naturels a été approuvé en février 2001 sur 
les communes riveraines du lac de Vouglans « secteur de Vouglans Nord ». Il concerne par 
conséquent l’enclave. Il se superpose et s’impose aux zones précédentes. Il couvre les 
berges du lac et se décompose en zones où le risque est moyen nécessitant une étude 
préalable avant tous travaux, et une zone où le risque est faible à nul. 

 

1.4.3. Les risques d’inondation 

Sur Orgelet, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu par deux fois par arrêté 
interministériel : 

- inondations et glissements de terrain en avril et mai 1983, 

- inondations, coulées de boues et glissements de terrain à la suite des intempéries du 25 
au 29 décembre 1999. 

Il faut également rappeler qu’un journal local du 10 octobre 1935 relatait que « la plaine de 
la Thoreigne était entièrement recouverte par les eaux (sur une surface de 400 à 500 ha) et 
présentait l’aspect d’un immense lac… ». 

Néanmoins aucune zone inondable n’a été délimitée à ce jour.  
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2. MILIEUX NATURELS 
 

2.1. Le diagnostic phyto-écologique 
 

2.1.1. Les groupements forestiers 

Les forêts de la commune d’Orgelet présentent en fonction de l’altitude, de l’exposition, des 
sols, différents faciès floristiques que l’on appelle groupements forestiers : le groupement le 
plus abondant est la chênaie-charmaie, mais dans les stations les plus extrêmes, elle fait 
place à des groupements plus spécialisés (chênaie pubescente, hêtraie, aulnaie …). 

 

a/ La chênaie-charmaie calcicole 

Ce groupement forestier présente dans la futaie essentiellement le Chêne sessile et 
quelques rares hêtres et un taillis composé uniquement de charme. 

La strate arbustive est assez diversifiée avec de nombreuses espèces neutrophiles. Le 
couvert herbacé est dominé par le lierre. Les formes de transition vers la chênaie 
pubescente s’enrichissent en buis. 

La chênaie charmaie calcicole colonise  les terrains calcaires, recouverts ou non d’argiles 
de décalcification, sur les pentes faibles et les plateaux ondulés (Sur le Mont, Mont Orgier) . 

 

b/ La chênaie pubescente 

Elle se présente sous la forme d’un taillis de médiocre qualité avec une réserve limitée à 
quelques arbres clairsemés et tortueux (Chêne pubescent, Chêne sessile et leur hybride). 
Les arbres de la strate inférieure sont l’Alisier blanc, l’Erable à feuilles d’obier, l’Erable 
champêtre. La strate arbustive est très riche, mais par endroits le buis prend une telle 
extension qu’il limite les autres arbustes et raréfie la flore herbacée. 

La chênaie pubescente colonise les stations thermophiles sur des sols squelettiques. Il en 
persiste quelques éléments sur les parties sud du Mont Orgier, dans la vallée de la Valouse 
et près de Sézéria. 

 

c/ La hêtraie à laiches 

La hêtraie calcicole à laiches est une forêt de feuillus mélangés, à base de hêtre, Alisier 
blanc, Chêne sessible, Erable champêtre. Le sous-étage est bien fourni avec le noisetier, le 
hêtre et le charme.  

Les arbustes sont très variés (camerisier, Viorne lantane, Cornouiller sanguin…).  

La strate herbacée est elle aussi très diversifiée avec de nombreuses graminées 
(Brachypode des bois, Brachypode penné), des laiches et plusieurs orchidées 
(Céphalantières). 

La hêtraie à laiches colonise ici les parties plates mais aussi les pentes, en exposition 
variable. Elle remplace la chênaie à partir de 500 ou 600 m (Sur le Mont, Mont Orgier). 
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d/ L’érablaie à scolopendre 

Le peuplement arborescent est constitué par l’Erable sycomore, le frêne et le Tilleul à 
grande feuilles, sous forme de cépées. Les arbustes comprennent le noisetier et le houx, 
peu abondants. La strate herbacée est par contre bien développée avec la Fougère 
scolopendre, le lierre, la Mercuriale vivace, le Polystic à aiguillons. 

L’Erable à scolopendre est localisée sur pentes fortes ou très fortes des versants de vallée 
(Valouse) à l’exclusion des expositions sud. Elle se trouve en mosaïque avec la chênaie 
charmaie sur substrat de calcaire dur, en place ou fragmenté (éboulis). 

 

e/ L’aulnaie 

Il n’y a pas d’aulnaies véritablement constituées en boisement sur la commune d’Orgelet. 
Seuls quelques bosquets et le linéaire de la Thoreigne comportent des aulnes mêlés à des 
saules. 

L’aulnaie devait autrefois coloniser une bonne partie de la vallée de la Thoreigne, ainsi que 
le fond de vallée de la Valouse. 

 

f/ Les bois de Pins 

La partie sud du Mont Orgier a été transformée en plantation de Pins. 

 

2.1.2. Les formations de transition 

Les accrues feuillues succèdent aux friches par évolution naturelle mais ici les nombreux 
arbustes se trouvent dominés par un taillis de noisetier, plus ou moins accompagné de 
trembles, de saules, d’alouchiers et de sorbiers des oiseleurs. La strate arborescente 
supérieure, à recouvrement faible est constituée de cépées de hêtres, d’Erable sycomore, 
quelque fois de frênes et d’alouchiers. 

Les arbustes en sous-bois sont nombreux et variés : aubépine, prunellier, Nerprun purgatif, 
camérisier, Viorne lantane, Rosier des champs, Viorne obier, troène, Erable champêtre, 
Groseiller des Alpes, Laurier des bois. 

Ces formations se rencontrent surtout entre le bourg et Sur le Mont, dans un secteur mixte 
bosquets-pâturages. 

 

2.1.3. Le bocage 

Les haies sont dans l’ensemble peu nombreuses à Orgelet. On en rencontre quelques unes 
dans la vallée de la Thoreigne, entre le village et la Valouse (l’Echeillon) et en bordure de 
quelques chemins. 

Elle sont le plus souvent composées de frênes, de noisetiers et d’arbustes, ainsi que de 
saules et d’aulnes (Thoreigne). 

 

2.1.4. Les landes 

Les landes constituent des milieux transitoires entre les milieux herbacés ouverts et la forêt, 
dans des parcelles pâturées de manière extensive ou abandonnées. 



PLU d’Orgelet - Rapport de présentation - 2011 35

La physionomie est celle d’une pelouse sèche, parsemée de buissons de Genévriers et 
d’arbustes feuillus. 

La pelouse est composée de très nombreuses espèces (Brome dressé, Bréchypodes 
penné, Euphrobe petit cyprès, Fétuque glauque, Genêt pileux, Germandrées, Thym 
serpolet, Aspérule des chiens, Anthyllide vulnéraire. Les orchidées sont représentées par 
l’Orchis pyramidal, l’Orchis bouffon, l’Orchis moustique, l’Homme pendu, l’Orchis militaire, 
l’Orphry abeille … 

 

2.1.5. Les formations herbacées 

On trouve à Orgelet trois grandes catégories de prairies. 

Les prairies humides : la vallée de la Thoreigne est colonisée dans les secteurs les plus 
humides par des prairies à Molinie riches en Fritillaire, et certaines orchidées. Les parcelles 
plus ou moins abandonnées voient se développer des friches à hautes herbes (Reine des 
Prés) Eupatoire chanvrine, Cirse des marais …). 

Le fond de la vallée de la Valouse présente plutôt des prairies humides à Populage des 
marais, Joncs et Canche cespiteuse. 

Les prairies mésophiles occupent les sols moyennement humides (vallée de la Thoreigne). 
Elles sont composées de graminées diverses et sont meilleures d’un point de vue agricole. 

Les sols plus ou moins profonds, bien drainés (pente faible à moyenne) supportent des 
prairies fauchées à Sainfoin, importantes pour l’agriculture locale. Les sols les moins épais 
sont utilisés comme pâturages (pâturages à Brachypodes, pâturage à Brome). 

 

2.1.6. Les milieux aquatiques 

La végétation strictement aquatique se présente sous la forme de mousses, Renoncules 
flottantes pour la Valouse au cours rapide, et de potamots, baldingères, roseaux, Reines 
des Prés, iris pour la Thoreigne au cours lent. 

 

 

2.2. La faune 
 

2.2.1. Les forêts 

Les forêts de la commune d’Orgelet abritent une avifaune nombreuse et variée assez 
commune toutefois. Les espèces les plus abondantes sont la Fauvette à tête noire, le 
Pinson des arbres, le Merle noir, la Tourterelle des bois, le Pouillot véloce, le Pouillot 
siffleur, le Rouge gorge, le troglodyte. Les espèces cavernicoles sont représentées par les 
pics (épeiche, épeichette), la sittelle, les mésanges (charbonnière, bleue, nonnette, 
boréale), le Grimpereau des jardins, le Milan Royal et la Bondrée apivore. La bécasse, la 
gélinotte et le Pic noir sont à rechercher. 

Parmi les mammifères, le chevreuil, le sanglier, le Chat sauvage, le renard, le blaireau, la 
martre, et depuis quelques années, le lynx, sont présents. 
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2.2.2. Les formations de transition 

La faune qui colonise ces milieux s’apparente à la faune forestière et s’enrichit de quelques 
espèces des lisières (pie, Pipit des arbres, huppe, Faucon crécerelle, Hibou moyen-duc). 

Dans les haies, la faune est variée : Fauvette mésange, Pie grièche, loriot, merle, geai, 
hérisson, … Dans les landes par contre, la faune est très typique et intéressante : Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, Traquet pâture, Pie grièche écorcheur, Fauvette des jardins, 
Alouette lulu. 

2.2.3. Les formations herbacées 

Tandis que la faune des prairies banales est pauvre, celle des prairies humides de la 
Thoreigne est très intéressante. On y trouve de belles populations de Courlis cendré et de 
Vanneau huppé, la caille, le Traquet tarier, le Bruant des roseaux, le Bruant proyer, le 
Busard Saint Martin. 

2.2.4. Les milieux aquatiques 

La Valouse est réputée pour sa truite. Le Cincle plongeur et la Bergeronnette des ruisseaux 
sont présents sur les berges. 

La Thoreigne a une faune pisciaire un peu différente, plus riche en cyprinidés. Les oiseaux 
sont représentés par le Bruant des roseaux, le Canard colvert, la Poule d’eau. 

Dans le lac de Vouglans, c’est surtout le brochet et le sandre que l’on rencontre, ainsi que la 
carpe et la perche. 

 

2.3. Les inventaires et engagements 
 

Compte tenu de leur richesse et leur diversité, certains milieux, font l’objet d’inventaires et 
engagements détaillés ci-après. 

2.3.1. Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

a/ ZNIEFF de type 2 : « pelouses, forêts et prairies de la Petite Montagne » 

Ce grand ensemble naturel riche et peu modifié ou offrant des potentialités biologiques 
importantes s’étend sur plus de 42 000 hectares.  Concernant Orgelet, cette ZNIEFF 
s’étend sur la vallée de la Valouse et « Sur le Mont » au sud du territoire communal. Elle 
couvre par ailleurs la totalité de l’enclave s’étirant le long du lac de Vouglans. 

 

b/ ZNIEFF de type 1 : « friches et pelouses de Bellecin »  

Ce secteur se caractérise par son intérêt biologique remarquable. D’une surface de 78 
hectares, il s’étend à l’arrière de la base nautique de Bellecin et correspond à des pelouses 
sèches calcicoles riches en orchidées. Outre ces orchidées, la flore recèle trois espèces 
protégées : la Marguerite de la Saint-Michel (protégée au niveau national), l’Ophrys 
araignée et le Thésion à feuilles de lin (protégées au niveau régional). Un projet d’Arrêté 
Préfectoral d’Arrêté de Biotope est à l’étude sur ce secteur. 
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2.3.2. Les sites Natura 2000 

Les sites FR4301334 et FR 4312013 « Petite Montagne du Jura » ont été proposés comme 
Site d’Intérêt Communautaire dans le cadre de la directive européenne « habitats » 
faune/flore d’une part, et comme Zone de Protection Spéciale dans le cadre de la directive 
européenne « Oiseaux ».  

Ce site de 38293 hectares couvre l’ensemble de la Petite Montagne qui s’avère 
extrêmement intéressante aux plans écologique et biologique. Ce site s’étend sur 
l’ensemble de la commune et la quasi totalité de l’enclave. 

 

2.3.3. Les zones humides 

Un recensement des principales zones humides de la Franche-Comté a été réalisé par la 
DIREN (Direction Régionale de l’Environnement). 

Sur la commune d’Orgelet, trois zones humides s’étendent dans la plaine de la Thoreigne. 

Des relevés botaniques ont permis de dresser une cartographie précise des différents 
habitats présents. 

 

2.3.4. La réserve de chasse et de faune sauvage 

Cette réserve de 200 hectares s’étend sur le Mont Orgier, ainsi que sur la plaine côté ouest. 
Elle englobe également le bourg ancien d’Orgelet. Cette zone a été mise en réserve sur 
proposition des Associations Communales de Chasse agréées d’Orgelet et de Plaisia et 
validée par arrêté préfectoral du 6 octobre 1993. Tout acte de chasse y est strictement 
interdit sauf dérogation préfectorale. 

 

2.3.5. L’exploitation des forêts et réglementation de la plantation des essences 
forestières 

La majeure partie des surfaces boisées du territoire communal est soumise à la gestion de 
l’Office National des Forêts (ONF) : 
- la forêt communale d’Orgelet couvre 677 ha au niveau du Mont d’Orgier et Sur le Mont 

ainsi que le versant sud de la vallée de la Valouse. Elle dispose d’un plan d’aménagement 
pour la période de 1995-2014 par arrêté ministériel du 5 avril 1995, 

- la forêt départementale de Bellecin couvre 33 ha au nord de l’enclave à proximité de la 
base nautique, 

- la forêt départementale du Jura s’étend sur 25 hectares morcelés, aux abords de la base 
nautique de Bellecin. 

 

Par ailleurs, conformément à l’arrêté préfectoral du 18 décembre 1991, la commune 
d’Orgelet est soumise à la réglementation des boisements. Dans les zones réglementées, 
tout projet de semis ou de plantation d’essences forestières doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT). 
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2.3.6. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Certaines activités industrielles utilisent des produits ou des process pouvant générer des 
nuisances sur l’environnement : pollution, gêne au voisinage, déchets… Elles sont 
soumises à déclaration ou à autorisation auprès de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) afin de protéger 
l’environnement contre d’éventuelles atteintes, en vertu de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
et de ses décrets d’application sur les installations classées. 

 

Sur le territoire communal d’Orgelet sont concernées par cette législation, les entreprises 
suivantes : 

- Central Garage (dépôt et/ou distribution de liquides inflammables) 

- Coop. Agricole du Mont Orgier (réception, transformation du lait), 

- M3 Béton (broyage, concassage de produits minéraux), 

- Verchère Plastiques Industriels (transformation matières plastiques), 

- FEESA (transformation matières plastiques), 

- Girard La Brosse (scierie), 

- Guichardot Laurent (dépôt et/ou distribution de liquides inflammables), 

- Guyot Pierre (dépôt et/ou distribution de liquides inflammables), 

- Hebert Père et Fils (emploi de matières plastiques), 

- Masini Jacques (dépôt et/ou distribution de liquides inflammables), 

- Mathon Gilbert (application à froid de vernis sur support quelconque), 

- Menouillard (travail du bois), 

- Perrier Transports (garage), 

- Rigolet Charles (transformation matières plastiques), 

- Thevenin Ducrot (dépôt et/ou distribution de liquides inflammables), 

- Super U (dépôt et distribution de liquides inflammables), 

- SOGENA (travail des métaux), 

- Déchetterie du SICTOM. 

 

Les exploitations agricoles sont également soumises à la réglementation sur les ICPE : 

- Porcherie d’engraissement à Plaisia, 

- EARL ESSEVIA à Grange Magnin, 

- GAEC de Merlia, 

- GAEC à Sézéria, 

- GAEC Astier à Sézéria, 

- Exploitation Maillard à Sézéria. 
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3. SITES ET PAYSAGES 
 

Le site du bourg d’Orgelet occupe une position stratégique, vaste balcon dominant la vallée 
de la Valouse et faisant face aux crêtes successives des Monts du Jura.  

Le bourg, ses extensions récentes et ses hameaux se sont adossés aux reliefs proches, 
implantations liées à la dépense et au contrôle des différents axes de communication du 
plateau. Cette implantation particulière libère de tout ensemble bâti les vastes espaces 
ouverts proches, renforçant ainsi l’unité et la sensibilité visuelle des espaces agricoles 
adjacents. 

 

3.1. Les paysages urbains 

3.1.1. Le cœur ancien 

Le cœur ancien de la ville présente une structure urbaine imposée du 13 au 17e siècle par la 
présence de remparts descendant du château féodal sur un replat dominant la cité. 

Ainsi, les maisons se pressent elles les unes contre les autres le long de deux axes 
principaux ceinturant la butte du château aujourd’hui détruit. 

Le tissu ancien s’organise le long des deux voies principales d’axe nord-sud et autour de 
l’église et de la place. Les constructions sont bâties à l’alignement en bordure des rues et 
latéralement de limite à limite, réalisant une continuité linéaire. 

Les constructions sont à dominante verticale, composées le plus souvent d’une cave, d’un 
rez-de-chaussée plus un ou deux étages et coiffées de combles généralement à plusieurs 
niveaux. 

Les toitures sont à deux versants symétriques avec de temps en temps, en limite, des pas 
de moineaux. La ligne de faîtage est parallèle à la voie. Les constructions sont 
essentiellement couvertes de petites tuiles. Les lucarnes sont traditionnellement à croupe (3 
plans), quelquefois à fronton et couverte à deux pans. 

Les façades sont parfois en pierres de taille, plus souvent en maçonnerie de moellons 
enduite avec encadrement de baie et angle en pierres de taille. 

L’ordonnance régulière des baies et percements est la plus fréquente et se caractérise par 
une succession de baies identiques alignées. Les baies sont traditionnellement de 
proportion plus haute que large. Il existe encore quelques porches avec des arcs en anse 
de panier. Les garde-corps sont scellés dans le tableau de la baie. 

Les portes sont le plus souvent pleines à un ventail et quelquefois à deux ventaux. Elles 
sont subdivisées en panneaux moulurés symétriques ou à lames régulières horizontales, ou 
à chevrons. Quelquefois la partie supérieure peut être vitrée ou une imposte vitrée vient 
remplir le haut de la baie. Les portes cochères sont à deux ventaux. La fenêtre courante est 
composée de deux ventaux ouvrants à la française. Les ventaux sont le plus souvent à trois 
carreaux égaux. Les volets sont également à deux ventaux avec des lamelles dites « à la 
marseillaise ». Au rez-de-chaussée, et sur certaines pièces non habitées, ces volets 
peuvent être pleins, avec ou sans occulus. 

Les clôtures sont constituées de pierres moellonées en assises régulières horizontales avec 
un couronnement en pierres arrondies. 
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Le bâti du bourg ancien possède donc une grande homogénéité d’ensemble que soulignent 
par leur présence, quelques bâtiments remarquables (mairie, couvent, …).  

Mais c’est surtout l’église Notre-Dame qui donne au bourg son profil caractéristique et son 
harmonie architecturale. 

 

 

  
 

  
 

  
 
                  Architecture et physionomie du bâti dans le cœur ancien d’Orgelet 
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3.1.2. Les extensions récentes du bourg 

L’urbanisation récente d’Orgelet (20e siècle à aujourd’hui) s’est développée en étoile le long 
des principaux axes de communication. 

 

a/ Les lotissements le long de la D109 

L’agglomération s’est principalement développée sur les pentes douces bien exposées 
situées au sud-ouest d’Orgelet de part et d’autre de la D109. 

A l’ouest de la D109, les constructions ont été réalisées au coup par coup au gré des 
opportunités foncières sous la forme de lotissements de maisons individuelles à 
l’architecture caractéristiques des décennies s’étageant entre les années 60 à aujourd’hui. 

La quasi totalité des terrains est construit. Ces lotissements sont désormais desservis par 
un chevelu de petites rues formant des boucles ou finissant en impasses. 

 

 
Lotissement à l’ouest de la D109 

 

 

A l’est de la D109, les constructions sont en cours, et le quartier à l’état d’ébauche. Là 
encore, les rues ont été créées sans réelle appréhension globale, et les impasses et culs-
de-sac se succèdent. 

Bien que l’on sente une certaine volonté d’intégration (toitures de type « franc-comtois », 
couleur des tuiles, disposition des maisons), ce quartier reste assez déconnecté du centre 
bourg, et semble posé au bord de la route. 

 

 
Lotissement récent à l’est de la D109 
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A l’intersection de la D109 et de la D3, en contrebas du cœur ancien, est implantée au 
milieu de maisons individuelles d’habitat, une série de bâtiments de grandes dimensions : 
entrepôts industriels, école primaire et surtout salle des fêtes.  

Cette dernière présente un volume imposant et une architecture massive occultant en partie 
la vision sur le bourg et l’église depuis la D109 et les nouveaux lotissements. 

 

 
Masse imposante de la salle des fêtes 

 

 

b/ Les lotissements le long de la D3 (Sur Closey) 

Au nord-est de l’agglomération, là encore sur les pentes bien exposées d’une butte, 
s’éparpille une succession de maisons individuelles quasi identiques sans caractéristiques 
architecturales, assez typiques des années quatre-vingt.  

Le réseau de desserte est propre au lotissement. 

 

 
Le lotissement Sur Closey 

 

 

c/ La zone industrielle le long de la D470  

Les vastes terrains plats de la plaine de la Thoreigne ont permis l’installation d’une zone 
industrielle regroupant une quarantaine d’entreprises dont certaines (Pulse SA, Hebert ou 
Perrier) emploient plus de 100 personnes. 

Les bâtiments administratifs, ateliers, entrepôts sont implantés le long de trois voies de 
desserte. 
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Cette zone industrielle récemment construite propose des bâtiments standards sans 
recherche architecturale. Toutefois, grâce à la présence d’une contre-allée plantée en 
alignement de hautes tiges, la zone industrielle n’est que peu perceptible depuis la D470. 

 

 
Alignement de bâtiments industriels 

 

d/ Le plateau sportif le long de la D2 

Divers terrains et équipements sportifs s’étirent le long de la D2 : terrains de football, de 
hand-ball et de basket, courts de tennis, piste d’athlétisme, skatepark, vestiaires … Bien 
que très complet, l’ensemble n’est guère mis en valeur. Distant de plus de 800 m du centre-
bourg, ce plateau sportif n’a pas de lien direct avec l’agglomération, d’autant que son unique 
accès par la D2 n’est pas sécurisé (pistes cyclable ou piétonne par exemple). 

 

 
Le plateau sportif 

3.1.3. Les hameaux 

L’habitat hors agglomération n’est que peu représenté sur le territoire d’Orgelet. Il se 
regroupe dans trois hameaux de taille modeste et ne sont reliés au bourg par aucun chemin 
piétonnier ou piste cyclable : 
- Vampornay au nord, 
- Sézéria à l’ouest, 
- Merlia au sud. 

 

a/ Vampornay  

Eloigné de 2 km du centre-bourg, ce hameau n’est accessible que par un unique chemin 
donnant sur la D470. Ce hameau ne compte que quelques maisons et fermes disposées 
sans plan cohérent, mais de façon groupée. 
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b/ Sézéria 

Ce hameau composé d’une douzaine de maisons et fermes, est distant d’environ 2.5 km du 
centre-bourg. Les constructions sont installées de part et d’autre de la D165 : maisons 
anciennes côté plaine, maisons récentes côtés pentes bien exposées. 

 

 
Maisons récentes à Sérézia 

 

c/ Merlia 

Ce hameau s’étire en contrebas de la D109 à environ 2 km du centre-bourg. Son accès 
n’est pas très aisé depuis la D109 et peut même s’avérer dangereux lorsque l’on vient du 
centre-bourg. Le bâti est ancien et s’organise autour d’une rue principale de la même façon 
que le cœur ancien d’Orgelet : maisons accolées les unes aux autres et toit à double pente. 

De nombreuses maisons sont en cours de restauration. 

 

 
Rue principale à Merlia 

 

3.2. Les paysages naturels de la commune 
 

Le territoire communal d’Orgelet est composé de grandes unités morphologiques 
correspondant aux unités paysagères suivantes : 
- à l’ouest, la plaine de la Thoreigne, vaste unité plane dédiée aux activités agricoles et 

industrielles, 
- au centre, deux imposants reliefs boisés aux formes arrondies entre lesquels s’étend le 

bourg d’Orgelet, 
- au sud-est, l’étroite vallée de la Valouse, dominée par un plateau agricole installé en 

balcon. 
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3.2.1. La plaine de la Thoreigne 

L’absence de relief a permis le développement d’une agriculture intensive sur de vastes 
parcelles. Le paysage est ouvert, et les vues portent souvent loin (jusqu’aux monts boisés 
du massif jurassien). 

Les terrains très humides de la plaine ont été en partie drainés, néanmoins quelques 
secteurs ont échappé à ces opérations et ont permis à de petits bois et bosquets de 
subsister, notamment au niveau de Grange Magnin. Ils viennent ainsi rompre la monotonie 
de la plaine. 

Plus récemment, une vaste zone industrielle et un plateau sportif se sont installés à l’est de 
la D470. Bien que certains bâtiments soient de taille imposante, ils s’intègrent assez 
facilement à l’échelle de la plaine. 

  
La plaine de la Thoreigne est investie par les activités  agricoles et industrielles 

 

3.2.2. Les reliefs boisés 

Telle une épine dorsale, les reliefs de « Sur le Mont » et le « Mont Orgier » ont structuré la 
physionomie du territoire communal d’Orgelet et déterminé l’occupation humaine de la 
commune. A ce titre, ils présentent une homogénéité et une complémentarité paysagère, 
chacun des deux reliefs étant le pendant de l’autre. 

Néanmoins, le Mont Orgier constitue globalement un élément beaucoup plus fort et distinct 
dans le paysage que son homologue. 

Avec ses pentes marquées et couvertes de bois, sombres s’élevant à plus de 600 m 
d’altitude, le Mont Orgier est omniprésent et forme l’arrière-plan permanent de la vieille ville. 

L’intégrité de cet espace se doit d’être préservée. Toute coupe de bois à blanc aurait un 
effet dommageable. 

 
Sur le Mont 
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3.2.3. Le plateau agro-pastoral 

Situé à l’est des monts boisés, ce plateau installé en balcon au-dessus de la Valouse est 
couvert de prairies que ponctuent quelques haies et bosquets. Cet ensemble mollement 
ondulé et verdoyant crée un paysage apaisant et bucolique, installé en balcon au-dessus de 
la vallée de la Valouse que l’on ne voit pas et qui, de ce fait, semble en suspend au-dessus 
des bois situés à l’arrière. 

Cet espace doit conserver son caractère agro-pastoral en évitant toute urbanisation. 

 
Plateau en balcon au-dessus de la vallée de la Valouse 

 

 

3.2.4. La vallée de la Valouse 

Elle n’est perceptible depuis aucun des axes de communication aux points hauts de la 
commune. Seule une route étroite depuis le hameau de Merlia permet d’y accéder. 

Large d’une centaine de mètres, la vallée est dominée de presque 100 m par des versants 
abrupts, voire des falaises au niveau du Moulin de la Ville. Cet espace présente un paysage 
de prairies en fond de vallée et de bois sur les versants, dont la quiétude est seulement 
troublée par le clapotis des eaux de la rivière. 

Des anciens moulins aujourd’hui reconvertis en maisons d’habitations sont régulièrement 
implantés le long de la rivière (Moulin de la Meuge, la Foule, le Moulin de la Ville). 

Cet espace préservé n’a pas vocation à évoluer. 

 
Vallée de la Valouse au niveau du Moulin de la Meuge 
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3.3. Les paysages naturels de l’enclave 
 

L’enclave est constituée d’un plateau à la surface légèrement ondulée tombant de façon 
abrupte dans le lac de Vouglans très encaissé. 

Le couvert végétal s’étend largement sur le plateau (à l’exception du parcours de golf) et 
jusque sur les rives du lac. Les feuillus, les résineux, et surtout les buis descendent jusqu’à 
l’eau, donnant une tonalité, d’un vert profond au site, parfois oppressant. 

 

 
Le lac et ses rives boisées 

 

Seule la moitié nord de l’enclave est accessible en voiture par la D3 qui serpente sur le 
plateau pour atteindre la base nautique de Bellecin.  

Cette dernière se compose de quelques bâtiments implantés à proximité d’un petit port et 
de plages. La base ne se découvre qu’au dernier moment du fait de son implantation à mi-
pente des rives du lac de Vouglans. 

 

  
Centre d’entraînement sportif et équipement à Bellecin 

 

Orgelet se situe à la croisée de cinq routes s’organisant en étoile autour de la vieille ville, 
qui se rejoignent au niveau de l’église. Chacune d’elles a ainsi en point de mire le clocher 
de l’église et sa silhouette caractéristique. 
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3.4.1. L’entrée nord : la D470 

Cette route permet de gagner Orgelet depuis Lons-le-Saunier. Les 2 kilomètres qui séparent 
le Pont de Thoreigne (limite communale) et le bourg sont d’une rectitude parfaite, dans l’axe 
même du clocher. 
Cet aspect est renforcé par un alignement d’arbres et d’arbustes séparant la D470 de la 
contre-allée desservant la zone industrielle. Cet alignement canalise les vues et occulte 
largement les bâtiments industriels. De l’autre côté de la voie, les vues sont également 
guidées en direction du bourg par la masse sombre des boisements du Mont Orgier. 

  

 

L’entrée nord doit être maintenue a minima telle qu’elle est actuellement. Des améliorations 
pourraient cependant être apportées en réglementant l’implantation des panneaux 
publicitaires, et en affirmant de façon plus forte l’entrée en agglomération (traitement du 
revêtement, marquage…). 

 

3.4.2. L’entrée ouest : la D2 

Cette route support un trafic local et présente les mêmes caractéristiques que la D470 : 
- tracé rectiligne sur plus de 2 km 
- alignement d’arbres de hautes tiges de part et d’autre de la voie, 
- clocher de l’église en point focal. 

 
La D2 : en été, la végétation occulte la vision sur le clocher de l’église 

 

La D470 vue depuis le Pont de 
Thoreigne en direction d’Orgelet 

La D470 vue depuis Orgelet. La Zone Industrielle 

est dissimulée  par l’alignement d’arbres 
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3.4.3. L’entrée sud-ouest : la D109 

Cette route est empruntée lorsque l’on vient d’Arinthod. Son tracé suit sur environ 2 
kilomètres le haut du rebord de plateau, puis bifurque légèrement pour relier le bourg 
d’Orgelet. 

L’entrée de l’agglomération est signalée par l’Hôpital Pierre Furtin composé de deux 
bâtiments récents R + 2 avec toit à double pans. S’en suit une série de lotissements de 
maisons individuelles sur parcelles de part et d’autre de la voie rectiligne. 

A la faveur du relief en léger dévers, il est possible de découvrir assez largement les 
constructions les plus récentes ou en cours. 

 
L’entrée de l’agglomération par la D109 est annoncée par les bâtiments de l’Hôpital 

 

Cette entrée de l’agglomération est mal identifiée. Après la série de virages qui a précédé, 
les automobilistes ont tendance à accélérer sur cette portion de voie en ligne droite. 

Désormais encadré de constructions, ce tronçon de voirie mériterait un traitement particulier 
afin de ralentir la vitesse et afin de mieux marquer l’entrée de la zone urbaine. 

 

3.4.4. Entrée sud-est : la D80 

La D80 supporte un trafic local. Elle franchit la vallée de la Valouse et débouche sur le 
plateau environ 500 mètres avant l’entrée de l’agglomération. Une fois encore, son tracé est 
parfaitement rectiligne, axé sur le clocher de l’église. 

Le jeu du relief inscrit la route en contrebas du centre bourg, ce qui permet de découvrir 
largement le front bâti du centre ville régulièrement ponctué par le houppier des platanes 
bordant la D470. 

A l’heure actuelle, aucun élément ne vient perturber les perceptions depuis cet axe. 

  
Arrivée sur Orgelet depuis la D80 
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3.4.5. Entrée est : la D470 

Contrairement aux quatre autres voies, la D470 présente ici un tracé plus sinueux car elle a 
dû obéir à des contraintes de relief principalement liées à la présence du Mont Orgier et Sur 
le Mont. Installée à mi-pente, elle ceinture véritablement la ville ancienne. Cet aspect étant 
renforcé par un alignement de platanes. 

Bien que très empruntée, elle relie Moirans et Oyonnax, cette entrée est la plus banale. 

Un vieux et imposant transformateur EDF marque le début de l’agglomération de sa 
silhouette grise et les quelques maisons situées sur les bas-côtés ne présentent pas de 
cachets particuliers. 

 
Un transformateur EDF marque l’entrée est de l’agglomération 

 

Le bourg ancien en lui-même « tourne le dos » à cette route et ne laisse entrevoir que de 
hauts murs tristes. La bâtisse imposante « des tanneries » reste invisible. Le trafic est 
intense, les croisements nombreux et peu sécurisés, la visibilité est réduite. La découverte 
sur le paysage des monts du Jura qui se déroule en contrebas est difficile. 

  
Le bourg « tourne le dos » à la D470 

 

  
Vision lointaine depuis la D470 installée en surplomb 
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3.5. Les panoramas 
 

3.5.1. Le château 

Un circuit pédestre permet de cheminer le long des vestiges de la muraille de l’ancien 
château fort, mais surtout de découvrir la ville sous un autre angle. En effet, la plateforme 
supportant autrefois le château étant en surplomb, il est possible d’avoir de larges 
panoramas sur le territoire communal. 

Il apparaît que le centre ancien forme un ensemble très homogène dans les tons et les 
formes, que casse très rapidement le moindre élément disparate. 

Face à cette unité, il ressort qu’il est très difficile pour les extensions récentes de créer un 
lieu et de conserver une certaine continuité. 

C’est au final, la zone industrielle, qui présente elle aussi une certaine homogénéité, qui 
s’insère le plus facilement dans la plaine. 

 

  
Vue panoramique sur les toits d’Orgelet.  

Les réhabilitations ou quartiers récents sont facilement repérables 

 

 
La zone industrielle reste à l’échelle de la plaine 
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3.5.2. La Madonne du Mont Orgier 

En souvenir d’une mission, une vierge a été érigée au sommet du Mont Orgier. Depuis cette 
statue, il est possible d’avoir une belle échappée sur le sud-est du territoire communal (et 
même au-delà) et sur les dernières maisons de l’agglomération (Sur Closey). 

  
Le site de la Vierge du Mont Orgier et son panorama 
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3.6. Les sites archéologiques ou historiques 
 

La région d’Orgelet a été habitée dès la Préhistoire (23000 avant J-C.). Après la conquête 
romaine, Orgelet est un site de passage car il se positionne au croisement de deux voies 
importante : la voie Salins-Izernore et la voie Genève – Châlon. 

Durant le Moyen-Age, la féodalité s’installe et le Mont Orgier offre un bon poste 
d’observation et un site facile à défendre. Un château fort y est édifié avec son donjon carré, 
ses logis et communs. C’est de ce Mont que la commune tire d’ailleurs son nom cité la 
première fois en 1227. 

Une cinquantaine d’année plus tard, la première église est édifiée. C’est un grand et bel 
édifice. A la même époque (fin du 13e siècle), un hôpital est construit pour aider et soigner 
les pauvres. Le 15e siècle voit l’embellissement et la croissance d’Orgelet. L’église se pare 
de Chapelles. L’ancienne muraille du château est étendue jusqu’au hameau de Merlia et 
comporte 7 tours rondes et 2 tours carrées. En 1479, Orgelet appartenant au Comté de 
Bourgogne, est la proie du Roi de France, dont les troupes détruisent la plupart des édifices 
défensifs. 

Le 16e siècle est marqué par la paix et le développement de l’agriculture, de l’artisanat et du 
commerce. Orgelet, petite ville entourée de nombreuses communautés villageoises, est un 
centre actif. Apparaît alors l’activité de la tannerie localisée autour du ruisseau du Garin. On 
recense plus d’un millier d’habitants en 1614. 

Durant le 17e siècle, les guerres ruinent Orgelet et sa région. La peste et les incendies s’en 
mêlent et la population décroît. En 1678, le traité de Nimègue donne définitivement la 
Franche-Comté à la France.  

Au cours du 18e siècle, la Franche-Comté est devenue une province française et Orgelet 
cicatrise ses plaies. Un nouvel hôpital est construit et des religieux s’installent. La population 
orgelétaine s’accroît et passe de 600 âmes en 1674 à plus de 2000 en 1789. 

A la Révolution, les biens du clergé sont vendus, seuls les bâtiments des Bernardines 
restent une maison nationale. L’église comme le collège souffrent et sont endommagés. A 
partir de la Révolution Orgelet n’est plus qu’un simple chef-lieu de canton replié sur les 
affaires locales et la ville va connaître un lent déclin lié principalement à l’exode rural. Ainsi, 
de 2291 habitants en 1824, Orgelet ne compte que 1300 habitants un siècle plus tard.  

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale qu’Orgelet recommencera à renouer avec la 
croissance. 

Ce long passé explique la richesse du patrimoine de la commune. 

 

3.6.1. Les sites archéologiques 

Pas moins de 74 sites sont à l’heure actuelle répertoriés sur le territoire communal (voir 
carte) allant surtout de la période du néolithique au Moyen-Age. 

A ce titre, la totalité de la commune fait l’objet d’un arrêt préfectoral du 14 août 2003 
imposant une saisine du service de l’archéologie de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles), en amont de la réalisation de tous les travaux, quelle que soit leur 
dimension et leur implantation dans la commune, dont la réalisation est subordonnée à : 
- un permis de construire, 
- un permis de démolir, 
- une autorisation d’installation ou de travaux divers. 

 



PLU d’Orgelet - Rapport de présentation - 2011 
 

58 

De même, les principales opérations d’urbanisme telles que ZAC, lotissements, etc. sont 
également soumis à cette saisine. Après instruction du dossier, le service de l’archéologie 
propose, si besoin, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. 

 

3.6.2. Les monuments 

- L’église Notre-Dame : 

Elle constitue l’élément majeur du patrimoine orgelétain. C’est sur la base d’une église 
paroissiale existant déjà au 19e siècle que fut édifiée la construction constituant la structure 
du clocher, des chapelles et les bas côté nord de l’église actuelle. Elle est agrandie au 
début du 17e siècle et le clocher trouve son allure définitive en 1658. 

Des travaux de réparation importants auront lieu au 19e siècle pour effacer les traces de la 
Révolution, puis au 20e siècle (1986-1994) sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère de la 
Culture. Elle est classée monument historique depuis le 10 février 1913. 

 

Les autres monuments de la commune sont les suivants : 

- Le château : 

Il constituait autrefois la citadelle de la ville, mais il n’eut qu’une courte existence puisqu’il 
était déjà en partie en ruines en 1179. Aujourd’hui, il n’en reste quasiment rien. Néanmoins, 
les quelques vestiges sont classés monument historique depuis le 22 août 1980. De même, 
sa plateforme panoramique qui l’accueillait constitue un site inscrit depuis le 9 mars 1961 
(1,25 hectare de superficie). 

En 1975, des fouilles ont permis de mettre à jour un carrelage médiéval de la fin du 13e 
siècle. Il est exposé dans le transept ouest de l’église Notre-Dame. 

- Le couvent des Bernardines : 

Son portail couvert construit en 1708 est inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis le 26 octobre 1927. 

 

- L’hôpital des Tanneries : 

L’ancien hospice a été construit au 18e siècle. Il est cerné par un parc. Le bâtiment et ses 
abords forment un site inscrit de 0,6 hectare depuis le 14 janvier 1944. 

 

- L’Hôtel de Ville : 

L’Hôtel de Ville est un beau bâtiment ancien siège du bailliage, édifié de 1713 à 1715. Il 
comprend un étage construit sur rez-de-chaussée mi-enterré et voûté. Ce dernier servait 
autrefois de marché à grains. L’ensemble du bâtiment a été réhabilité et réaménagé il y a 
quelques années. 

 

- Le marché aux grains : 

Afin de remplacer les voûtes de l’hôtel de ville trop exiguës, une halle aux grains ou 
« grenette » a été construite en 1833 à la place d’une mare asséchée. Elle a fait l’objet 
d’une réhabilitation en 2005 et sert maintenant de salle des fêtes. 
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- La fontaine de Cadet Roussel : 

Orgelet est la patrie de Guillaume Joseph Roussel alias Cadet Roussel. C’est lui qui 
inspira le chevalier Gaspard de Chenu du Souchet pour écrire en 1792 le chant de 
marche de 72 volontaires auxerrois du premier bataillon. Une fontaine avec plaque lui 
rend hommage. 

 

- L’ancienne église de Sézéria : 

Construits au 15e siècle, cette église et son presbytère, ainsi que la clôture du cimetière 
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le 6 avril 
1998. L’église est partiellement en ruine (la voûte de la nef s’est effondrée) et ses abords 
sont défigurés par les bâtiments d’un élevage avicole, qui dans l’immensité de la plaine 
est venu s’implanter dans le cône de vision de la chapelle. 

  
Le silo à grain de l’élevage avicole fait face à la silhouette de la chapelle en partie ruinée  

 

3.6.3. La ZPPAUP 

La protection et la valorisation du patrimoine orgélétain ont motivé la commune pour que 
soit mise en place une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. 

Le territoire couvert par la ZPPAUP comprend : 
- tout le bourg ancien dit « La Ville », 
- le hameau des Tanneries à l’est, 
- le « faubourg de l’Orme » à l’ouest, 
- un ensemble de parcelles non construites situées sur le lieu-dit « Le Château », 
- le hameau de Sézéria à l’ouest. 

 

Le territoire correspondant a été divisé en 4 secteurs : 
- ZP1 : « Le centre ancien » 
- ZP2 : « Les Tanneries » 
- ZP3 : « Le château » 
- ZP4 : « Sézéria » 
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La ZPPAUP suspend, dans son périmètre, les effets des sites inscrits, ainsi que la servitude 
de protection des abords des monuments historiques. 

La procédure de ZPPAUP vise à offrir, en plus de la démarche de protection, la 
transparence, la sécurité et la participation : 
- la règle est écrite et consultable par tous, 
- la règle est établie et opposable à chacun, y compris l’Architecte des Bâtiments de 

France, 
- la règle est négociée avec les élus et l’aide des associations, puis soumis à l’enquête 

publique. 
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1. PERSPECTIVES D’EVOLUTION ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. Les perspectives d’évolution de la démographie et de l’habitat 

1.1.1. La démographie 

L’évolution démographique observée entre 1982 et 2006 est de faible ampleur. En 25 ans la 
commune a gagné 111 habitants, soit une progression de seulement 6.8 %. 

Le rythme de progression annuel enregistré sur cette période (+ 0.30 %) conduirait à une 
population de seulement 1 800 habitants en 2020, contre 1 733 en 2006. 

L’objectif de la commune doit donc être de maintenir cette croissance, à défaut de pouvoir 
l’amplifier. 

3.1.2. L’habitat 

Paradoxalement, la commune d’Orgelet s’est considérablement étendue par la création de 
nombreux lotissements pavillonnaires, sans pour autant enregistrer un fort gain de 
population. Ces lotissements, situés en périphérie du bourg ancien, ont souvent accueilli 
des personnes qui résidaient auparavant dans le centre ville (d’où le fort accroissement du 
nombre de logements vacants qui représentent aujourd’hui 9 % du parc). 

La commune ne pourra pas poursuivre cette politique d’expansion urbaine, trop 
consommatrice d’espaces, et coûteuse en terme d’équipements publics (voiries, réseaux 
divers…). 

Il semble nécessaire de ralentir le rythme de création des zones pavillonnaires et de 
concentrer les efforts sur les réhabilitations de logements. Rappelons qu’en 2006, plus de 
80 logements étaient considérés vacants.  

La mise sur le marché de la moitié de ces logements suffirait à absorber les gains de 
population espérés jusqu’en 2020 (voir paragraphe précédent). 

 

1.2. Les perspectives d’évolution des activités et de l’emploi 

1.2.1. L’industrie, l’artisanat, les commerces et les services 

L’activité économique est importante sur le territoire communal. Rappelons qu’Orgelet 
comptait plus de 1 150 emplois en 2006, répartis au sein de 35 entreprises artisanales ou 
industrielles, et de 80 commerces et services. 

L’objectif est le maintien des activités commerciales et de services existantes, afin de 
conserver la vitalité du centre-bourg. 

En ce qui concerne les activités industrielles ou artisanales, la commune conserve quelques 
possibilités d’extension de ses zones d’activités et prévoit la création d’une nouvelle zone. 
Ainsi, de nouvelles entreprises pourront être accueillies sans difficulté, et sans délai. 

 

1.2.2. L’agriculture 

La commune souhaite conserver sa vocation agricole. On comptait encore 10 exploitations 
professionnelles en 2006. 
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Le PLU veillera à ne pas compromettre le développement des installations existantes et à 
permettre d’éventuelles nouvelles installations. 

Il s’agira de conserver les périmètres de réciprocité (éloignement entre les zones d’habitat 
et les exploitations agricoles) afin de ne pas entraver l’activité agricole. De même, le PLU 
veillera à conserver de vastes espaces en zones naturelles ou agricoles. 

 

1.2.3. L’activité touristique 

Nous avons signalé que le tourisme était un enjeu essentiel pour la région, et notamment 
pour Orgelet. Les atouts de la commune sont nombreux : tourisme multi-saison, lac de 
Vouglans, sentiers de randonnées, patrimoine architectural, base nautique et golf de 
Bellecin… 

Le principal enjeu demeure le lac de Vouglans et plus particulièrement le site de Bellecin, 
retenu comme secteur de développement et de densification par le Projet de 
développement durable du Lac de Vouglans. A ce jour, aucun projet d’aménagement 
définitif n’a été arrêté. (voir les notices « Base nautique de Bellecin, état des lieux printemps 
2008 » et « Site de Bellecin, un pôle d’hébergement et d’activités pour vivre et découvrir le 
monde lacustre… » jointes en annexes du présent rapport de présentation. 

Un aménagement du secteur « En Chazier » a également été envisagé, sans que la 
réflexion ne débouche sur un projet précis. 

 

1.3. Les perspectives d’évolution des équipements 

1.3.1. Les infrastructures 

a) Eau-Assainissement 

Il n’est pas prévu d’aménagement majeur en matière d’eau potable, mise à part l’entretien 
du réseau et d’éventuelles petites extensions. 

En ce qui concerne l’assainissement, la commune élabore actuellement son schéma 
directeur. Il pourra déboucher sur diverses réalisations. La commune a d’ailleurs déjà 
engagé un important programme de travaux (nouvelle station d’épuration, rénovation de 
réseaux, poste de relèvement, bassins d’orage…) prévus pour s’échelonner sur plusieurs 
années (certaines réalisations sont d’ores et déjà achevées). 

 

b) Voirie 

Outre les projets de déviation de la D470 et l’éventuelle création d’un tunnel, la commune 
réalisera deux aménagements de carrefours sur la D470 afin de sécuriser les entrées de 
villes. 

 

1.3.2. Les superstructures 

Il n’est pas prévu de réalisation majeure en matière d’équipements de superstructure. 
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1.4. La prise en compte du milieu physique 
 

1.4.1. Les risques géologiques 

Certains secteurs de la commune présentent des risques géologiques majeurs qui ont fait 
l’objet d’un recensement. L’ensemble de ces zones devra être exclu de tout aménagement 
ou construction ou faire l’objet d’une étude spécifique. Il en sera de même pour toutes les 
zones de fortes pentes. 

 

1.4.2. Les risques d’inondation 

Des épisodes pluvieux d’importance ont conduit à des débordements des cours d’eau de la 
commune. 

Aussi, en prévention, les abords des deux principales rivières : la Valouse, mais surtout la 
Thoreigne, seront laissés libres de tout aménagement ou construction. 

Aux abords du Lac de Vouglans, les bâtiments ne seront pas implantés en dessous de la 
cote théorique maximale des eaux, soit 430 mètres. 

 

1.4.3. Les risques de pollution des eaux 

Le risque de pollution des cours d’eau est relativement faible car ces derniers restent hors 
des principales zones urbaines. 

Néanmoins, certaines zones humides de la plaine de la Thoreigne restent peu éloignées de 
certaines installations qui peuvent s’avérer polluantes telles que la fromagerie ou la 
porcherie. Afin de protéger ces milieux en voie de régression, l’installation de nouvelles 
ICPE à proximité des zones humides sera interdite. 

Par ailleurs, si Orgelet n’a pas de captages d’eau potable sur son territoire, des périmètres 
de protection s’étendent sur une partie de la plaine de la Thoreigne. Les aménagements et 
constructions devront être interdits en périmètre rapproché et limités en périmètre éloigné. 

Enfin, les zones à urbaniser seront en accord avec le zonage du schéma directeur 
d’assainissement. 

 

1.5. Le milieu naturel 
 

Le territoire d’Orgelet abrite une faune et flore riches et diversifiées et est à ce titre 
entièrement couvert par un site Natura 2000. Il n’est pas envisageable de protéger 
l’ensemble de la commune. Néanmoins les secteurs ayant fait l’objet d’un recensement 
(ZNIEFF de type 1, zones humides), mais aussi les ruisseaux et leur ripisylve et les bois 
seront classés en zones N ou A. De plus, l’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation a 
fait l’objet d’une étude faune-flore jointe en annexe. Les bois, bosquets ou haies présentant 
un intérêt particulier seront notés Espaces Boisés Classés (EBC). 



PLU d’Orgelet - Rapport de présentation - 2011 67

Ces zonages seront confortés par les actions menées en parallèle : 
- gestion et protection de la ressource en eau, 
- collecte et traitement des eaux. 

Ainsi, le territoire couvert par des zones naturelles ou agricoles représentera plus de 80% 
de la superficie communale. La préservation de ce patrimoine naturel contribuera au 
maintien de la biodiversité. 

 

1.6. Les sites et paysage 

1.6.1. Les paysages urbains 

Consciente de la qualité paysagère de son centre ville et de ses abords, la commune a déjà 
lancé une procédure de protection et de mise en valeur à travers la ZPPAUP 

Le règlement du PLU s’attachera donc à aller dans le sens des préconisations et 
orientations du règlement de la ZPPAUP, ce dernier prévalant sur les différents secteurs 
concernés. 

Il conviendra également d’apporter une attention particulière sur la préservation : 
- d’éléments naturels structurants du paysage tels que les Monts Boisés, le plateau agro-

pastoral, certaines haies ou alignements d’arbres, 
- des vues et perspectives sur la silhouette urbaine, 
- des panoramas depuis les murailles du château et depuis la vierge, 
- des perspectives sur l’église depuis la D470, la D2, la D109 et la D80. 

L’aménagement des zones d’urbanisation future devront être en cohérence et en continuité 
avec le bourg, et une réflexion sera à mener sur la morphologie, les matériaux ainsi que sur 
l’aspect des constructions et des toitures. 

 

1.6.2. Les paysages naturels du territoire communal 

L’activité agricole a en grande partie façonné le paysage d’Orgelet. Il est nécessaire que 
cette activité perdure afin que le paysage reste ouvert et ne connaisse pas d’avancées trop 
importante de la forêt. 

Aussi, le territoire agricole sera couvert par un zonage A propre à cette activité, où seules 
les pratiques et les constructions inhérentes à l’exploitation des terres autorisées. 

Parallèlement, l’intégration paysagère des sièges d’exploitation sera favorisée par 
l’application de la loi d’orientation du 9 juillet 1999 et par le respect de l’article 11 du 
règlement. 

 

1.6.3. Les paysages naturels de l’enclave 

Au niveau de l’enclave, les éventuels aménagements devront prendre en compte les 
dispositions de la « loi littoral » codifiée dans le Code de l’Environnement et le Code de 
l’Urbanisme. 
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1.6.4. Le patrimoine 

Outre les monuments recensés et déjà intégrés dans la ZPPAUP, certains éléments du petit 
patrimoine rural seront à prendre en compte. 

Les prescriptions de la DRAC sur les vestiges archéologiques seront intégrées dans le 
règlement. 
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2. JUSTIFICATION ET TRADUCTION EN TERME DE ZONAGE 
 

2.1. Les objectifs généraux de la commune 
 

Ils ont été définis lors du conseil municipal du 31 juillet 2003 : 

- Doter la commune d’un document d’urbanisme couvrant tout le territoire, le précédent 
POS n’étant que partiel. 

- Répondre aux objectifs de développement touristique au bord du lac de Vouglans. 

 

Après la réalisation de l’étude diagnostic, les objectifs ont été affinés par la municipalité : 

 Compte tenu des faibles gains de population enregistrés entre 1982 et 2006 et du profil 
de la population, la commune ne s’attend pas à une croissance démographique 
soutenue pour les prochaines années. Une population de l’ordre de 1 900 à 2000 
habitants d’ici 2020 semble être un objectif raisonnable (1733 habitants en 2006) ;  

 La commune entend conserver la maîtrise du rythme et de la localisation des 
constructions. Les zones de type AU sont donc privilégiées pour permettre une 
ouverture progressive des zones à urbaniser. La commune se dotera du Droit de 
Préemption Urbain (DPU) pour assurer la maîtrise foncière de secteurs jugés vitaux 
pour l’avenir de la commune. 

 La commune souhaite promouvoir les types de logement suivants : 

 Maisons individuelles (en locatif ou en accession) 

 Petits collectifs, ou « individuels-groupés » (en locatif ou en accession) 

 Réhabilitation des logements anciens du bourg 

 La localisation des zones d’urbanisation nouvelle est dictée par les contraintes 
d’assainissement, d’alimentation en eau potable, de sécurité incendie, d’alimentation en 
électricité et de desserte de voirie. La commune privilégie un développement en 
continuité avec l’existant ; 

 L’activité agricole est une composante paysagère majeure. La commune prend donc le 
parti de protéger le milieu agricole et de permettre le développement des exploitations ; 

 En matière d’activités économiques, la commune entend préserver les activités 
existantes et permettre l’implantation de nouvelles entreprises; 

 L’activité touristique, essentiellement liée à la zone de loisir de Bellecin, connaîtra 
vraisemblablement des évolutions importantes dans la prochaine décennie ; le PLU ne 
fixe pas de secteurs de développement car ces projets (intercommunaux) ne sont pas 
suffisamment avancés aujourd’hui pour être intégrés et développés dans le document 
d’urbanisme ; 

 En ce qui concerne la protection de l’environnement et la qualité du cadre de vie, le PLU 
prend en compte l’ensemble des paysages caractéristiques. Le patrimoine naturel et 
urbain est efficacement protégé par un zonage approprié et par des dispositions 
réglementaires (notamment par l’existence d’une ZPPAUP). 

 En matière d’équipements publics, la commune prévoit l’extension et le renforcement 
des équipements existants au fur et à mesure de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
nouvellement créées. 
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2.2. Les zones destinées à l’habitat 
 

Les orientations générales du PLU se traduisent par une évolution des parties urbanisées 
de la commune. Certaines parties déjà urbanisées seront densifiées (zones UA et UB), 
d’autres zones, non urbanisées, seront ouvertes à l’urbanisation, à court, moyen et long 
terme (zones 1AU et 2AU). 

Cette évolution prendra en compte les contraintes liées aux capacités des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Le volet paysager prendra également une large place dans le 
développement urbain. 

Le PLU prend en compte les objectifs de mixité des activités et de mixité de l’habitat. En 
effet, les zones UA et UB permettent des occupations et utilisations du sol mixtes (habitat et 
activités non nuisantes). En ce qui concerne la mixité de l’habitat, si la commune entend 
poursuivre le développement des logements individuels dans les zones UB et 1AU, elle 
compte également encourager la réalisation de programmes de logements en petits 
collectifs ou en individuels groupés, et favoriser la réhabilitation des habitats anciens dans le 
centre-bourg (zone UA). Afin de permettre la densification de ces zones, il n’est pas fixé de 
coefficient d’occupation des sols. 

Des objectifs généraux du PLU, il ressort la volonté communale de maîtriser le 
développement urbain. 

 Les zones UA (centres-bourgs d’Orgelet, de Sézéria et de Merlia) correspondent au 
bâti dense et généralement ancien. Ces zones pourront être légèrement densifiées, 
notamment par la réhabilitation des logements vacants (81 logements vacants en 
2007, essentiellement situés en zone UA). 

 Les zones UB correspondent aux secteurs d’urbanisation récente (en continuité 
avec le bourg et les hameaux de Sézéria et de Vampornay) qu’il est encore possible 
de densifier. 

 Les zones classées 1NA dans « l’ancien P.O.S. » sont maintenues en AU 
lorsqu’elles n’ont pas encore été urbanisées (rétention foncière…) ; elles sont 
classées UB ou UA lorsqu’elles ont été urbanisées ou équipées. 

 Les secteurs d’extension future sont classés en zone 1AU lorsque qu’il s’agit de 
secteurs urbanisables à court ou moyen terme, et en 2AU pour les zones destinées 
à être urbanisées à plus long terme (après une modification ou une révision du 
document d’urbanisme). 

 

2.2.1. Les zones urbanisables à court ou moyen terme (1AU) 

Secteur dit « Sud-est en Benay » : 

Cette zone de 3.2 hectares se situe à l’est de la zone pavillonnaire « en Benay », dont elle 
constitue le prolongement logique. Cette dernière phase de développement marquera la 
limite définitive de la zone urbanisée sur le flanc est. Une orientation d’aménagement définit 
les principes d’aménagement.  

L’assainissement sera de type collectif. 

Dans le souci de favoriser la mixité sociale, la commune a souhaité faire usage de l’article 
L.123-1-16 du Code de l’Urbanisme en imposant un minimum de 20 % de logements 
sociaux dans cette zone 1AU. 
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2.2.2. Les zones urbanisables à plus long terme, après modification ou révision 
du PLU (2AU) 

Ces zones demeurent naturelles et inconstructibles jusqu’à ce que la commune décide 
d’une nouvelle modification (ou révision) de son document d’urbanisme. 

 

 Secteur dit « Sous le Mont / La Croix Rogna », au nord-est du village : 

Ce grand pré de 6.3 hectares se situe en continuité des habitations situées dans le 
lotissement « au Clos ». 

Il s’agit de permettre, à moyen ou long terme, une extension du village vers le nord-est, sur 
un secteur bien exposé. La zone pourrait accueillir un programme d’habitat mixte, associant 
vraisemblablement des logements individuels-groupés (maisons jumelées) et de l’habitat 
individuel. 

Un emplacement réservé (ER 3) est créé afin de permettre le raccordement de la zone à la 
voirie du lotissement existant. 

L’insuffisance de capacité de l’actuel réseau d’assainissement collectif, ainsi que les 
difficultés d’accès (voirie étroite, et risque de saturation de la voirie du lotissement existant) 
ne permettent pas une urbanisation immédiate. Grâce au classement en 2AU, la commune 
se donne le temps de la réflexion pour établir un projet d’aménagement cohérent. 

 

 Secteur dit « Sud Les Longues Pièces » : 

Cette zone de 0.9 hectare pourra constituer un prolongement du lotissement actuel. En 
effet, les habitations sont déjà présentes sur 3 côtés de la zone, qui constitue de fait, une 
dent creuse. 

 

2.2.3. Adéquation entre les zones d’extension et les objectifs démographiques 

Les zones AU représentent 10 ha potentiellement urbanisables dans les années à venir, 
dont 3.2 ha classés 1AU (urbanisable dès la réalisation des équipements). 

Si on applique un coefficient de rétention foncière de 0.5, ce sont donc environ 5 ha qui 
pourraient être urbanisés. 

Si on considère que les programmes de logements seront mixtes (individuels, individuels-
groupés et collectifs), on peut estimer une surface moyenne de 700 m² consommée par 
logement nouveau. On obtiendrait donc une capacité d’environ 70 logements. 

A ces 70 logements possibles, s’ajoutent quelques possibilités de densification dans les 
zones UB, et surtout 81 logements vacants (essentiellement situés en zone UA) qu’il serait 
possible de réhabiliter. 

Cependant, il est évident que ces logements vacants ne correspondent plus à la demande 
actuelle. Il s’agit souvent de maisons de village très étroites, toute en longueur, et parfois 
très vétustes. Leur réhabilitation n’est pas impossible, mais paraît peu probable. Il s’agit 
d’ailleurs d’un problème important pour le centre-bourg, puisque ces maisons risquent d’être 
laissées à l’abandon. Les différentes opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH) menées 
sur le secteur, n’ont pas donné les résultats espérés. 

On peut estimer que sur ces 81 logements vacants, seule une trentaine sera réellement 
réhabilitée dans les 15 ans à venir. 
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Récapitulatifs des capacités : 

• A court terme : 

 Densification des zones UB : 8 à 10 logements 

 Réalisation de la zone 1AU « sud-est En Benay » : 30 à 50 logements 
(en fonction du type d’habitats retenu) 

 

• A moyen ou long terme : 

 Réhabilitation des logements vacants : 30 logements maxi 

 Ouverture des zones 2AU : 60 à 100 logements possible (en fonction 
du type d’habitats retenu) 

 

Au total, ce sont donc 40 à 60 logements réalisables à court terme (soit 80 à 150 nouveaux 
habitants), auxquels pourront s’ajouter 90 à 130 logements à plus long terme (soit 180 à 
300), après une nouvelle modification ou révision du PLU. 

 

Ces projections permettraient une croissance démographique tout à fait conforme à celle 
souhaitable pour la commune (1900 à 2000 habitants en 2020, contre 1733 aujourd’hui). 

 

2.3. Les zones destinées à l’activité économique 

Dans le souci de renforcer la « centralité » du bourg et de participer à la mixité des activités, 
les fonctions tertiaires sont affirmées dans les zones UA et UB. L’objectif est de maintenir 
les activités existantes et de permettre, le cas échéant, l’installation de commerces et de 
services, ainsi que les activités artisanales non nuisantes. 

En ce qui concerne les zones d’activités, le PLU maintient les zones existantes et crée deux 
nouveaux secteurs destinés à l’activité pour apporter une réponse aux nombreuses 
demandes d’implantations. 

Une zone 1AUi est créée à l’Ouest du village, en prolongement de l’actuelle zone Ui, au 
lieudit « La Barbuise » (jusqu’à la zone d’équipements sportifs). Les 10 hectares de cette 
zone constitueront le nouveau pôle de développement industriel de la commune.  

Une autre zone 1AUi est créée le long de la RD470, en face de l’actuelle zone Ui. Cette 
nouvelle zone de taille modeste (1.3 hectare) a une vocation plus « commerciale » 
qu’industrielle. Compte tenu de sa localisation en entrée de ville, une orientation 
d’aménagement a été réalisée et définit ses principes d’aménagement. 

 

2.4. Les zones destinées à l’activité touristique et aux activités de sports 
et loisirs 

Le PLU officialise deux zones réservées aux activités de sports et de loisirs, classées UL. 
L’une couvre le secteur du stade sur un peu plus de 10 hectares ; l’autre couvre le jeu de 
boules. 



PLU d’Orgelet - Rapport de présentation - 2011 
 

74 

L’actuelle zone de loisirs de Bellecin est classée NL, dans son enveloppe actuelle, soit 7.8 
hectares, où seuls les constructions et aménagements nécessaires aux activités de loisirs 
seront autorisés. 
Enfin, les deux secteurs étudiés par la Communauté de communes aux abords de Bellecin 
pour accueillir un important projet d’aménagement touristique n’ont pas été retenus dans le 
PLU. Le projet n’étant pas connu dans ses détails à ce jour, ces zones conservent leur 
caractère naturel inconstructible. Elles feront l’objet, le cas échéant, d’une procédure de 
révision simplifiée.  
Signalons que la zone est concernée par l’application de la Loi littoral, et que l’un des 
secteurs envisagé se trouve dans le périmètre de « risques moyen » du Plan de Prévention 
des Risques Naturels (éboulements). Il conviendra, le cas échéant, de réaliser des études 
complémentaires avant toute urbanisation du secteur. 

2.5. Les zones agricoles 

Dans les objectifs généraux du PLU, il a été confirmé le maintien de la vocation agricole de 
la commune. Les conditions permettant la poursuite des activités agricoles sont assurées 
par un classement en zone A (ou N) des grands territoires agricoles et par un classement 
en zone A des sièges d’exploitation. Ce classement mixte A et N (zones agricoles et zones 
naturelles) est destiné à afficher clairement la vocation agricole de la commune tout en 
préservant les secteurs sensibles sur le plan environnemental et/ou paysager. 

Les bâtiments abritant des animaux ont tous été identifiés et localisés, et les limites des 
zones urbaines ont été déterminées en conséquence, afin que les règles de réciprocité 
puissent être appliquées. 

2.6. Les zones naturelles 

Les secteurs présentant un intérêt paysager ou faisant l’objet d’inventaire au titre de 
l’environnement (ZNIEFF 1, zones humides, vallons) sont tous couverts par un zonage N où 
toute construction nouvelle est interdite. Les boisements des Monts et de l’enclave, ainsi 
que certaines haies font l’objet d’un classement en Espaces Boisés Classés. 

Dans la plaine agricole, le partage entre un zonage A et N a été déterminé notamment de 
par la proximité des exploitations agricoles de telle façon que ces dernières restent viables 
et qu’elles puissent éventuellement s’étendre. 

Il faut noter que le classement des bois n’a pas été effectué sous la ligne électrique haute 
tension au niveau de l’enclave, où le classement est rendu impossible compte tenu des 
servitudes inhérentes à ce type d’ouvrage. 

 

2.7. Les équipements publics 

Outre l’entretien des équipements existants, la commune prévoit plusieurs réalisations 
d’intérêt collectif : 

• Réaménagement de la Place aux Vins et sécurisation des piétons, 

• Recalibrage du réseau d’assainissement (Sous le Mont), 

• Création d’une « maison médicale » regroupant les professionnels de santé, 

• Aménagement de pistes cyclables. 
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2.8. Les emplacements réservés 
 

La commune inscrit 8 emplacements réservés pour équipements, ouvrages publics, voiries 
et aménagements des abords : 

 

N° OBJET SUPERFICIE BÉNÉFICIAIRE 

ER1 Création d’une voirie 424 m2 Commune 

ER2 Elargissement d’une voirie 8300 m2 Commune 

ER3 Création d’une voirie 1144 m2 Commune 

ER4 Aménagement d’un carrefour 925 m2 Commune 

ER5 Création d’une voirie 1819 m2 Commune 

ER6 Aménagement d’un carrefour 7748 m2 Commune 

ER7 Elargissement d’une voirie 429 m2 Commune 

ER8 Elargissement d’une voirie 
et aménagement d’un carrefour 

1380 m2 Commune 

 

2.9. Les annexes sanitaires 

2.9.1 Eau 

La commune gère le service de l’eau. On compte 894 abonnés. 

La commune d’Orgelet est actuellement alimentée en eau potable par le SIE de la région 
d’Orgelet (50%) et le SIE de la région de Vouglans (50%). Les périmètres de protection des 
eaux de ces captages s’étendent pour partie sur l’ouest du territoire communal au niveau de 
la plaine du Vernois. 

La commune possédait également une station de pompage au lieu-dit « l’étang des Colles » 
qui a été exploitée jusqu’en 2001. Elle est aujourd’hui abandonnée. 

L’eau potable est dirigée sur le point culminant de la commune puis distribuée 
gravitairement sur l’ensemble du réseau. Le réservoir, d’une capacité de 250 m3, est muni 
d’un dispositif de télésurveillance. 

La qualité de l’eau distribuée est très bonne. 

Il n’y a pas de projet d’investissements majeur prévu dans les années à venir. 
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2.9.2. Assainissement 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif, sur le bourg et le hameau de 
Merlia. 

Le bourg est équipé d’un réseau unitaire sur les plus vieux quartiers, et d’un réseau 
séparatif sur les extensions récente (Sud, Nord-Est et Nord-Ouest). 
Ils rejoignent une station d’épuration à boues activées de 4350 EH mise en service en 2005. 
Deux bassins d’orages permettent de réguler les flux en temps de pluie. 
Le dernier rapport du SATESE conclut à une « efficacité globale satisfaisante de la station 
et du réseau ». 
 
A Merlia, le réseau est de type unitaire. Une seule antenne est de type séparatif. 
Les réseaux aboutissent à un ouvrage de traitement sommaire (décanteur-digesteur suivi 
d’un filtre à pouzzolane). Le filtre est colmaté ; les rejets se font directement dans le milieu 
naturel (fossé se rejetant dans la Valouse). 
 

La commune a engagé d’importants travaux au cours de l’année 2005, prévus pour 
s’échelonner sur plusieurs années, selon un phasage issu du schéma directeur 
d’assainissement : 
Sur le bourg : extension du réseau collectif aux nouvelles zones urbaines ou à urbaniser ; 
Sur Merlia : réhabilitation du réseau et création d’une unité de traitement ; 
Sur Sézéria : la totalité du hameau, sans exclusion, est en assainissement non collectif 
(assainissement autonome). 
 
Sur le secteur de Bellecin, une nouvelle station d’épuration sera prochainement réalisée 
pour traiter les effluents de la base de loisirs, en remplacement de la station actuelle de 200 
EH considérée comme obsolète et sous-dimensionnée. Le projet sera piloté par le Conseil 
général. 

 

2.9.3. Collecte et traitement des déchets 

La commune adhère au SITCOM pour la collecte et le traitement des déchets. Le dispositif 
fonctionne sur le modèle jurassien (tri à la source dans deux bacs différents). 
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QUATRIEME PARTIE : INCIDENCES DU PLU 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
 

Le tableau de la page suivante permet d’observer certaines évolutions notables dans le 
classement appliqué aux différents secteurs de la commune. Les raisons objectives de cette 
nouvelle répartition sont expliquées tout au long du rapport de présentation ainsi que dans 
le P.A.D.D. 

Cependant, en terme de superficie, nous notons les évolutions suivantes : 

• Zones U (UA, UB, Ui, UL) : + 9.5 %. Il s’agit essentiellement d’anciens secteurs 1NA 
et 1NAY qui ont été respectivement été intégrées aux zones UB et UI puisqu’elles 
ont été urbanisées entre-temps.  

Le PLU ne crée pas de « nouvelles » zones U. 

 

• Zones AU (1AU, 2AU, 1AUi) : - 70.9 %. On remarque que les zones AU sont 
réduites de plus de 70 % sur le nouveau PLU par rapport à l’ancien POS ! Le PLU 
affirme donc l’objectif d’une moindre consommation d’espace.  

Qu’il s’agisse des zones futures destinées à l’habitat ou aux activités, les superficies 
ont été très sensiblement réduites. 

 

• Zones N et A (N, NL, A) : + 1.9 %. Nous constatons que la superficie cumulée des 
zones naturelles et agricoles connaît une légère augmentation. Elles sont par contre 
réparties différemment afin de mieux prendre en compte la présence du site Natura 
2000. 

o les zones  agricoles (A) sont fortement réduites ( - 1042 ha) 

o les zones naturelles (N, NL) s’accroissent de 1066 ha. 

 

Globalement, le PLU d’Orgelet respecte le principe d’une utilisation économe et 
rationnelle de l’espace. Tout en créant de nouvelles possibilités de développement 
pour l’habitat et les activités, le PLU « consomme » moins d’espace que l’ancien POS. 
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2. SUPERFICIES COMPAREES PLU/ POS 
 

 

 

Zones Vocation dominante Superficie 
en 

hectares 

Superficie 
en % 

Rappel superficie de 
l’ancien POS en 

hectares 

1. Zones urbanisées 

UA Habitat centres bourg et hameaux  22.7 0.9 % 20.4 
UB Zones d’urbanisation moins dense 67.0 2.9 % 63.5 

Ui Zones d’activités artisanales ou 
industrielles 

47.0 2.0 % 43.5 

UL Zones d’activités de sport et loisirs 10.7 0.5 % 8.3 
Sous total 1 147.4 6.4 % 135.7 

2. Zones à urbaniser 

1AUi Urbanisation à court terme (activités) 11.2 0.5 % 26.1 en 1NAY  
 7.0 en 2NAY 

1AU Urbanisation à court terme (habitat) 3.2 0.1 % 14.2 

2AU Urbanisation à long terme (habitat) après 
modification ou révision du PLU 

7.3 0.3 % 27.3 

Sous total 2 21.7 0.9 % 74.6 

3. Zones naturelles et agricoles 

N Zone de protection du milieu naturel 1657.4 71.7 % 582.0 

NL Zone naturelle à vocation d’équipements 
sportifs et de loisirs 

7.9 0.3 % 0 

A Zone agricole 476.6 20.6 % 1518.8 

Sous total 3 2141.9 92.6 % 2100.8 

TOTAL COMMUNE 2311.0 100.0 % 2311.0 

EBC Espaces boisés classés 932.5 40.3 % 1,28 
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3. INCIDENCES SUR LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 
 

3.1. Les capacités d’accueil 

La commune d’Orgelet est régulièrement sollicitée en matière de demande de permis de 
construire, alors que sa population augmente peu. Aussi, la commune a souhaité pouvoir 
maîtriser son développement en agissant à deux niveaux : 

- au niveau de l’agglomération, en limitant son extension afin de favoriser la densification 
des zones UA et UB, 

- au niveau des hameaux, en supprimant les extensions possibles. 

 

La capacité d’accueil restera importante, car : 

 des logements sont vacants et des maisons sont à réhabiliter, 

 quelques terrains sont encore libres en zones UA et UB, 

 la commune débloquera, en fonction des besoins, les zones 2AU. 

 

La révision du PLU permet une utilisation maximale des surfaces et des logements 
disponibles, ainsi qu’une meilleure maîtrise de l’urbanisation à venir.  

 

 

3.2. Les activités économiques et l’emploi 
 

Le développement des activités industrielles, artisanales et commerciales est favorisé en 
définissant de nouvelles zones destinées à l’accueil de ce type d’activités. Ces terrains se 
situent dans la continuité des zones existantes. Dans cette même optique de regroupement 
des équipements, la commune met en place un projet de pôle médical aux abords du centre 
de secours. 

Par ailleurs, la commune possède encore une agriculture dynamique, c’est pourquoi elle lui 
a réservé de vastes espaces. 

Enfin, le tourisme est une activité que la commune et la communauté de communes 
entendent développer aux abords du Lac Vouglans. La mise en œuvre d’un nouveau pôle 
touristique étant très complexe d’un point de technique et financier et d’un point de 
réglementaire (loi littoral, PPR…), le PLU n’a pas prévu de zones de développement. 
Lorsque les projets seront plus avancés et que toutes les études complémentaires 
(faune/flore, géotechnique, paysage…) auront été réalisées, la commune pourra engager 
une procédure de révision simplifiée. 

 

Le PLU favorise le dynamisme économique de la commune tout en contrôlant son 
développement afin d’en limiter les nuisances. 
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4. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 

4.1. Le paysage bâti 

Les zones qui seront ouvertes à terme à l’urbanisation n’altéreront en rien la perception 
globale de l’agglomération, et viendront même conforter sa physionomie générale. Les 
perspectives de ZPPAUP sont respectées et les nouvelles zones urbaines sont en accord 
avec les prescriptions de la ZPPAUP. 

Une orientation d’aménagement sur la zone 1AU « En Benay » permet de proposer un plan 
d’urbanisme cohérent, limitant les possibilités de dérives. Une orientation d’aménagement 
sera également envisagée pour la zone 2AU « Sous le Mont/ La Croix Rogna » lors de son 
ouverture à l’urbanisation.  

Les extensions limitées permettront aux hameaux de conserver leur homogénéité. 

 

Le PLU ne remet pas en cause l’aspect général du paysage bâti. Il tendra même à 
améliorer sa perception, en lui donnant une meilleure cohérence et en proposant un 
arrêt de son étalement sur le plateau. 

 

4.2. Les entrées de ville 

La réalisation du contournement routier d’Orgelet modifiera les entrées de ville, mais la 
commune n’étant pas maître d’œuvre, elle ne pourra que prendre acte en temps voulu du 
projet retenu. A l’heure actuelle, ce projet n’en est qu’au stade des études et rien ne laisse 
présager de la solution qui sera finalement retenue. Néanmoins, cet aménagement ne se 
réalisera que dans du long terme. C’est la raison pour laquelle le PLU, face à tant 
d’incertitude, n’a pas intégré cette donnée, si ce n’est en classant en 2AU le secteur « Sous 
le Mont/ La Croix Rogna ». 

La prise en compte du paysage pour la future zone 1AUi, le long de la D470, a été faite au 
travers d’une orientation d’aménagement. 

 

La modification des entrées de ville est difficile à apprécier compte tenu de 
l’imprécision des projets de contournement. 

 

4.3. Le paysage naturel 

L’aspect paysager est un élément important de la commune d’Orgelet, qui participe 
largement à la qualité de vie de ses habitants. C’est la raison pour laquelle la définition des 
zones a pris en compte cette dimension, en préservant les Monts et la majeure partie de 
l’enclave par un zonage N. 
Le classement de l’ensemble du territoire d’Orgelet en tant que site Natura 2000 a montré 
l’intérêt que pouvaient avoir les différents écosystèmes présents.  
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La protection des grands boisements mais aussi de certaines haies s’est révélée nécessaire 
afin de préserver les potentialités biologiques du secteur. 
D’autre part, le classement permet de préserver l’intégrité du Mont Orgier et de Sur le Mont. 
Telle une épine dorsale, les reliefs de « Sur le Mont » et le « Mont Orgier » ont structuré la 
physionomie du territoire communal d’Orgelet et déterminé l’occupation humaine de la 
commune.  
À ce titre, ils présentent une homogénéité et une complémentarité paysagère, chacun des 
deux reliefs étant le pendant de l’autre. 
Néanmoins, le Mont Orgier constitue globalement un élément beaucoup plus fort et distinct 
dans le paysage que son homologue. 
Avec ses pentes marquées et couvertes de bois, sombres s’élevant à plus de 600 m 
d’altitude, le Mont Orgier est omniprésent et forme l’arrière-plan permanent de la vieille ville. 
 
 

Toutes les dispositions du précédent POS sont maintenues, voire accentuées, 
permettant ainsi de poursuivre leurs effets de protection et de mise en valeur. 
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5. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS SENSIBLES 
 

 

Chaque secteur de la commune ayant été recensé comme présentant une sensibilité 
particulière (ZNIEFF, milieux humides….), mais aussi fonds de vallons, est recouvert par un 
zonage N ou par un classement en Espace Boisé Classé afin de confirmer leur intérêt et 
leurs sensibilités écologiques. 

Par ailleurs, l’utilisation économe et rationnelle de l’espace du PLU permet de limiter les 
extensions urbaines.  

Toutefois, l’ensemble du territoire communal étant couverts par le site Natura 2000 de la 
Petite Montagne, une évaluation de l’intérêt écologique des secteurs potentiels pour 
l’extension des zones urbaines a été réalisée par le bureau d’études ÉCOTOPE (jointe en 
annexe du présent rapport de présentation).  

 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

5.1. La sensibilité en termes d’habitats 
 
 La sensibilité des habitats naturels des secteurs étudiés est définie selon les critères 
suivants :  
 

 Pas de végétation ou végétation réduite à quelques rudérales : Sensibilité 
écologique nulle, 

 
 Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances 

chimiques (herbicides notamment), remblais, plantations artificielles avec une 
strate monospécifique : Sensibilité écologique faible,  

 
 Végétation assez riche en espèces, mais habitat commun ou habitat relativement 

rare, mais dans ce cas fortement appauvri en espèces végétales et/ou fortement 
embroussaillé : Sensibilité écologique moyenne, 

 
 Végétation riche en espèces d’un point de vue quantitatif (nombre d’espèces) ou 

qualitatif (espèces patrimoniales) ou habitat d’intérêt à l’échelle régionale ou 
française sans espèces végétales protégées : Sensibilité écologique forte, 

 
 Végétation riche en espèces d’un point de vu quantitatif (nombre d’espèces) ou 

qualitatif (espèces patrimoniales) ou habitat d’intérêt à l’échelle régionale et 
européenne avec espèces végétales protégées : Sensibilité écologique très 
forte. 

 
 
La sensibilité écologique du site varie selon les secteurs de faible à très forte. La majeure 
partie du secteur présente une sensibilité faible à moyenne. Néanmoins quelques zones 
présentent une sensibilité forte, ce sont les pelouses sèches et les prairies de fauche non à 
peu intensifiées. 
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5.2. La sensibilité en termes d’espèces 
 
Sensibilité floristique 
 
Nous n’avons pas noté de sensibilité floristique particulière. 
 
 
Sensibilité faunistique 
 
Nous n’avons pas noté de sensibilité faunistique particulière. 
 
 
Les mammifères 

 
La sensibilité des mammifères vis-à-vis du projet d’extension des zones constructibles est 
faible. En effet les espèces recensées sur le secteur d’étude peuvent trouver en périphérie 
directe du site des habitats qui leur sont tout aussi favorables.  
 

 
Les oiseaux  

 
Parmi les espèces patrimoniales recensées, la sensibilité est moyenne. 
 

5.3. Les incidences sur les milieux sensibles 
 
D'une manière générale, l'extension des habitats urbanisés induit : 
- la destruction progressive des milieux en place et des espèces animales peu mobiles, 
- le dérangement des espèces animales fréquentant ces espaces, et souvent leur 

déplacement, 
- l'émergence de milieux peu favorable aux espèces patrimoniales et plus favorables aux 

espèces anthropiques. 
 
L’extension urbaine n’aura pas de conséquences notables sur les espaces naturels 
remarquables (ZNIEFF, site Natura). 
 

Incidences sur les habitats 

Dans la mesure où la totalité des zones est porté à autorisation de construction, les 
dommages seront globalement faibles. L’incidence sera plus forte sur les pelouses et 
prairies de fauche non intensifiées.  
 
Incidence sur la flore 
Il n’y aura pas d’incidence notable sur la flore qui est de peu d’intérêt. 

Incidence sur les mammifères 

L’incidence sur les mammifères est limitée au vu de leurs capacités de déplacement et de la 
disponibilité en habitat à proximité directe du site d’étude.  
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Incidence sur les oiseaux  

La disparition progressive des habitats boisés (très peu importants) sur le périmètre 
d'exploitation entraînera le déplacement des oiseaux inféodés à ce type de milieux vers les 
espaces boisés alentours.  
Or, dans la mesure où les défrichements interviennent en dehors des périodes de 
nidification, les oiseaux fréquentant les zones boisées du secteur trouveront une 
disponibilité importante de ce type d'habitats à proximité immédiate du site exploité. 

Incidence sur les invertébrés  

Les invertébrés sont très sensibles à la destruction de leur habitat de vie en particulier pour 
les phases larvaires. En effet, si un adulte peut se déplacer du moins pour certaines 
espèces par exemple les odonates, les larves sont strictement inféodées à leur lieu de 
développement. Ainsi, la destruction des habitats aura pour conséquence la disparition des 
espèces qui y sont présentes. 

 

La préservation de l’environnement, et plus particulièrement des milieux naturels 
sensibles a été prise en compte et au vu de cette étude, certaines zones 1AU ou 2AU 
envisagées n’ont pas été retenues.  

La mesure proposée par le bureau d’études, consistant à conserver des corridors 
boisés et à garder les éléments arbustifs en bordure des secteurs soumis à 
autorisation de construction, a été acceptée par la commune.  

Enfin, en cas de création d’espaces verts, la gestion différenciée de ces espaces  
sera privilégiée (fauche plutôt que tonte des prairies, nouvelles créations de haies et 
bosquets avec choix d’essences locales dans les plantations et les semis). 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 08 
 

Evaluation de l’intérêt écologique de 

secteurs  définis de la commune 

d’Orgelet dans le cadre de la 

réactualisation du PLU  
Remise à jour 2011 après modifications récentes sur 

le terrain 

Ville d’ORGELET 



Commune d’Orgelet 

Ecotope Flore-faune Evaluation de l’intérêt écologique de secteurs  définis de la commune d’Orgelet 

dans le cadre de la réactualisation du PLU 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecotope Flore Faune 

Etude et gestion des milieux naturels 

Rue de l’octave 01150 Villebois 

www.ecotope-flore-faune.com 

contact@ecotope-flore-faune.fr 

Tél. /fax : 04/74/36/66/38 

Port. : 06/84/83/12/12 

 

Ecotope, Mandataire de l’étude 

Flore, faune : Jean-loup Gaden 

cartographie SIG : Frédérique Gaden 

 

 

 

 

 
  



Commune d’Orgelet 

Ecotope Flore-faune Evaluation de l’intérêt écologique de secteurs  définis de la commune d’Orgelet 
dans le cadre de la réactualisation du PLU 

3

SOMMAIRE 
1. Présentation générale et objet de l’étude ....................................................................................................... 4 

11. Objet de l’étude ........................................................................................................................................ 4 
12. Présentation générale ............................................................................................................................... 5 

2. Le milieu naturel ............................................................................................................................................ 8 
21. Inventaire et protection des milieux naturels ........................................................................................... 8 

211. Inventaires naturalistes et scientifiques ............................................................................................. 8 
212. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ............................ 8 
213. Les sites Natura 2000 ......................................................................................................................... 8 
214. Les sites inscrits ................................................................................................................................. 9 
215. Loi littoral .......................................................................................................................................... 9 

22. Descriptions des milieux ........................................................................................................................ 10 
221. Méthodologie : ................................................................................................................................. 11 
222. Descriptifs des milieux : .................................................................................................................. 11 

23. Flore recensée ........................................................................................................................................ 19 
24. Faune recensée ....................................................................................................................................... 20 

251. Les invertébrés ................................................................................................................................. 20 
252. Amphibiens et reptiles ..................................................................................................................... 24 
253. Mammifères ..................................................................................................................................... 24 
254. Oiseaux ............................................................................................................................................ 24 

25. Fonctionnalité écologique. Corridors .................................................................................................... 25 
26. Sensibilités des habitats et des espèces .................................................................................................. 26 

261 Sensibilité en terme d’habitats .......................................................................................................... 26 
262 Sensibilité en terme d’espèce ............................................................................................................ 29 

3. Impacts ......................................................................................................................................................... 30 
31. Rappel .................................................................................................................................................... 30 
32. Insertion du périmètre étudié vis à vis des espaces naturels remarquables ........................................... 30 
33. Incidences directes sur les habitats et les espèces végétales .................................................................. 30 

331. Incidence sur les habitats ................................................................................................................. 30 
332. Incidence sur la flore ....................................................................................................................... 30 

35. Incidences sur la faune ........................................................................................................................... 30 
351. Incidence vis à vis des mammifères ................................................................................................ 30 
352. Incidence vis à vis des oiseaux ........................................................................................................ 30 
355. Incidence vis à vis des invertébrés ................................................................................................... 30 

4.  Mesures de réduction d’impacts et mesures compensatoires. .................................................................... 31 
41. Rappels .................................................................................................................................................. 31 
42. Mesures conservatrices des habitats et des espèces ............................................................................... 31 
43. Mesures compensatoires ........................................................................................................................ 31 

5. Annexe ......................................................................................................................................................... 33 
ANNEXE 1 : Relevés phytosociologiques et liste espèce ............................................................................. 1 
ANNEXE 2 : Liste espèces faunistiques (non intégré dans le texte) ............................................................ 1 
ANNEXE 3 : Cartographie des secteurs remarquables (ZNIEFF….) ........................................................... 1 
ANNEXE 4 : La phytosociologie .................................................................................................................. 5 

 



Commune d’Orgelet 

Ecotope Flore-faune Evaluation de l’intérêt écologique de secteurs  définis de la commune d’Orgelet 
dans le cadre de la réactualisation du PLU 

4

1. Présentation générale et objet de l’étude 

11. Objet de l’étude 
 
Le plan local d’urbanisme est en cours de modification sur la commune d’Orgelet. Souhaitant que  
certains secteurs adjacent au village soient en zones constructibles, la commune nous avait  
mandaté en 2008 afin de réaliser une évaluation de l’intérêt écologique de ces zones, au nombre de 
5, comme indiqué ci-dessous. 
 

 
Le PLU étant en cours de validation, en 2011 il ressort que les habitats du secteur 2 ont été 
modifiés depuis 2008. Le présent dossier est une remise à jour de l’étude initial concernant plus 
particulièrement ce secteur. 
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12. Présentation générale  

 

Pour rappel la commune d’Orgelet fait partie intégrante de la petite Montagne du Jura dont les 

caractéristiques écologiques sont décrites ci-dessous :  

 

Ce chapitre est issu du site internet du Ministère de l’écologie et du développement durable 

présentant les sites Natura 2000.  

 

Localisée entre le Revermont à l'ouest, le département de l'Ain au sud et le Massif du Haut-Jura à 

l'est - dont elle est séparée par les gorges de l'Ain - la Petite Montagne fait partie intégrante du 

massif jurassien. Elle appartient au Jura plissé, caractérisé par un relief tourmenté correspondant 

à une succession de crêtes orientées pour la plupart nord-sud. L'altitude varie de 400 à 841 m et 

la pluviosité annuelle entre 1200 et 1500 mm, avec des risques importants de sécheresse en mars-

avril et en période estivale. La Valouse, un petit cours d'eau présent sur le site, est situé à 

l'extrême sud du département du Jura.  

 

Il se jette dans la rivière d'Ain à la limite du département, dans la région de Chaléa-Thoirette, 

après un parcours de 44,7 km. Son bassin culmine à une altitude de 841 m et présente un dénivelé 

maximum de 569 m. Cette rivière et son principal affluent le Valouson, d'origine karstique*, 

entaillent profondément les plateaux. Une série de petits ruisseaux alimentent ces rivières (la 

Thoreigne, située en rive droite, le Bief d'Enfer, le Valzin et l'Ancheronne, en rive gauche, etc.).  

 

La Petite Montagne est un secteur particulièrement intéressant sur les plans écologique et 

biologique, par l'agencement des différents types de milieux qui composent le terroir. Les 

systèmes pastoraux et les pelouses sont interconnectés, les forêts montrant toujours une 

structure globalement linéaire. Ce terroir présente une agriculture peu intensive et généralement 

respectueuse de la qualité des milieux naturels. Parmi les habitats forestiers présents sur le site  

 

certains ont un intérêt patrimonial particulier :  

- Sur certains éboulis, les forêts de ravins sont représentées par l'Erablaie à Scolopendre sur les 

versants les plus froids, et par des Tillaies-érablaies sur versants plus chauds. 

 

- Les fonds de vallée sont occupés par des forêts alluviales résiduelles. La Saulaie arborescente à 

Saule blanc est assez bien représentée sur le site. Présente sur les matériaux les plus riches en 

éléments grossiers, la Frênaie-Erablaie est elle-aussi un habitat communautaire d'intérêt 

prioritaire. 

 

- Sur les pentes les moins ensoleillées, il est possible de rencontrer des hêtraies-chênaies à 

Aspérule odorante (ex : forêt de Coisonnet ). 

 

- Enfin, sur les sols à engorgement non permanent, d'où le Hêtre est absent, la chênaie pédonculée 

fait son apparition. 

 

Un grand nombre d'unités, de petite ou de grande taille, les pelouses, couvrent la Petite Montagne. 

Il s'agit de milieux biologiquement très riches, plusieurs d'entre elles présentant même un intérêt 

exceptionnel.  
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-Les pelouses sont des formations herbacées qui se développent sur des sols généralement peu 

épais, moyennement riches en matières nutritives et non amendés. Souvent, un même secteur 

présente une mosaïque de milieux : pelouses, friches, ourlets, et dalles plus ou moins nues. On 

rencontre deux grands types de pelouses à fort intérêt patrimonial et leurs milieux associés :  

 

- Les pelouses mésoxérophiles calcicoles en exposition sud où la flore est riche en orchidées. Elles 

sont représentées sur les pelouses de Thoirette et de Nermier, les friches et pelouses de Bellecin 

et du vaste plateau de Sapey, le Pré Gatheron, le Molard de Justice, les Petits Buis, "la Cha" et les 

Quarts.  

 

- D'autres colonisent les surfaces marno-calcaires dont les sols ravinés à teneur variable en eau 

sont constamment rajeunis par l'érosion ; ce sont les pelouses mésohygrophiles marnicoles. Elles 

sont rares dans le Jura et abritent une flore caractéristique tel que le Lotier maritime et de 

nombreuses orchidées. Elles sont représentées sur Dramelay, les Près Perrin, le Pré Gatheron, la 

pelouse de la ferme des Cornes, Sous Rametain, les Petits Buis et les pelouses de Nermier. 

 

Sur l'ensemble de la Petite Montagne, les secteurs plats ou de faible pente, ainsi que les fonds de 

vallée, combes et cuvettes, localisés entre les crêts, sont exploités par l'agriculture à vocation 

pastorale. La prépondérance de l'élevage bovin explique l'extension des prairies permanentes. 

L'abandon progressif, par l'agriculture, des parcelles les plus difficiles à exploiter dans les pentes 

et sur les sols superficiels, explique le développement des friches. 

 

Certains secteurs présentent des zones humides.  

- Ainsi, à Onoz, on rencontre un petit lac entouré par des prés plus ou moins marécageux, un bas-

marais alcalin et une roselière qui s'est développée sur une ancienne tourbière. Malgré les 

drainages dont il a fait l'objet, ce bas-marais abrite des espèces caractéristiques: Marisque, Choin 

ferrugineux ou encore Gentiane des marais, ces deux dernières espèces étant protégées en 

Franche-Comté. Les parties orientales du lac sont colonisées par les aulnes, les saules et la 

Bourdaine.  

- Le lac de Viremont, jouxté par le Molard de Bron reste un site exceptionnel malgré les drainages 

dont il a fait l'objet. Le marais occupant la bordure orientale du lac constitue la plus importante 

station du Jura à Glaïeul des marais sur les deux présentes en Franche-Comté. Il recèle également 

le Choin ferrugineux, la Gentiane pneumonanthe et la Grassette.  

Le Molard de Bron qui le jouxte lui assure une bonne complémentarité. La faune est également très 

riche. La richesse entomologique, en particulier chez les Lépidoptères, fait de la Petite Montagne 

le site le plus intéressant de Franche-Comté sur ce plan. 

 

En 2001, 80% des espèces de papillons diurnes ont été recensées sur les 130 espèces franc-

comtoises. Ainsi, le Damier de la Succise ou le Cuivré des marais, papillons d'intérêt 

communautaire, sont rencontrés sur certaines pelouses et zones humides du site. 

 

Ce constat reste valable pour les Amphibiens et les Reptiles, des espèces comme le Lézard vert ou 

le Crapaud sonneur à ventre jaune méritant une mention particulière. Le Triton crêté, quoique rare, 

reste une espèce à fort enjeu de conservation et à rechercher dans les mares et les zones d'eau 

stagnantes. 

 

Le site Natura 2000 de la Petite Montagne abrite de nombreux Chiroptères, et en particulier le 
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Petit Rhinolophe, dont les cavités de mise-bas en Petite Montagne, toutes situées dans des 

bâtiments, représentent 10% de la population régionale. 

 

Mentionnons également la présence de 4 à 6 individus de Lynx dans les habitats forestiers du site. 

La Petite Montagne constitue donc un territoire important pour la conservation de l'espèce, et la 

mise en place de mesures de gestion adaptées est indispensable. 

Par ailleurs, l'avifaune est elle-aussi intéressante. 

 

Globalement, la Valouse et ses affluents présentent une qualité biologique satisfaisante (classes 

1A et 1B), avec des inégalités selon les affluents concernés. La quasi-absence des organismes les 

plus sensibles à la pollution et les peuplements piscicoles destructurés témoignent de perturbation 

insidieuses encore mal déterminées. Le Valouson apparaît comme le moins dégradé avec des valeurs 

d'IBG* de 16/20. La part de rejets non traités des effluents agricoles et des effluents 

domestiques se traduit en effet par des excédents de phosphore et une prolifération d'algues 

dans le cours principal de la Valouse et sur certains secteurs des affluents. 

 

De plus, à la suite des remembrements, les opérations insuffisamment réfléchies d'entretien des 

cours d'eau et de la végétation riveraine sont dommageables pour le milieu aquatique. Elles 

s'accompagnent la plupart du temps d'opérations d'assainissement des terres agricoles dans les 

parcelles riveraines des cours d'eau. 

 

D'autres problèmes causent également des disparités dans la qualité biologique des cours d'eau 

tels que la présence d'ouvrages infranchissables limitant la circulation des poissons. Un enjeu 

porte d'autre part sur la gestion quantitative de la ressource en eau. Les périodes d'étiage 

successives sont accentuées par la dégradation des zones humides et un mauvais usage de l'eau. 

Ces étiages sont particulièrement néfastes aux petits cours d'eau en tête de réseau.Les petits 

affluents de très bonne qualité abritent des populations d'Ecrevisse à pieds blancs du massif 

jurassien. Dans la Valouse, la présence de la Lamproie de Planer, très bien représentée sur certains 

secteurs, et de plusieurs poissons (Chabot, Blageon, Ombre,…) témoigne des très bonnes 

potentialités écologiques des cours d'eau. Le bassin de la Valouse abrite également de belles 

frayères à truite sauvage, y compris sur certains secteurs isolés ou soumis aux assecs estivaux. 

La double particularité - Ecrevisse à pieds blancs dans les secteurs apiscicoles et frayères à 

Truite sur les sites soumis à l'assec estival - caractérise un système de référence patrimonial 

exceptionnel. Il est constitué par l'ensemble des sources et le chevelu de petits ruisseaux des 

parties sommitales des bassins versants. 

 

Actuellement, les milieux naturels de la Petite Montagne présentent encore un bon état de 

conservation. Ils hébergent un grand nombre d'espèces à forte valeur patrimoniale. 
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2. Le milieu naturel 
Toutes les données terrain sont en annexe 3. 

21. Inventaire et protection des milieux naturels 

 

211. Inventaires naturalistes et scientifiques  
 

Plusieurs études ont été menées sur ce secteur géographique sous l’égide de l’ADAPEMONT et de 

la DREAL Franche Comté dans le cadre du document d’objectif. Mr Chaput nous a indiqué que nos 

secteur ne comportaient pas d’habitats d’intérêt cartographiés au titre de Natura 2000. 

Signalons encore l’inventaire des zones humides qui a été mené par la DREAL. 

 

On remarquera dés à présent qu’aucun site d’intérêt n’a été identifié sur notre secteur d’étude.  

 

212. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique a été lancé en 

1982. Il a pour objectif de définir les zones de plus grand intérêt écologique. Selon la définition 

une znieff est « un secteur du territoire nationale pour lequel les experts scientifiques ont 

identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel ».  

Deux grands types de sont distingués :  

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de superficie souvent limitée définis par la présence 

d’espèces, de milieux remarquables 

Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés  

 

L’inventaire ZNIEFF de première génération a été modernisé et l’on parle maintenant de ZNIEFF 

de deuxième génération. 

 

A noter que l’inventaire ZNIEFF n’a pas de valeur réglementaire bien qu’il soit de plus en plus pris 

en compte.  

 

Notre secteur d’étude n’est concerné par aucune ZNIEFF de type 1 ni de  ZNIEFF de type 2 . 

 

213. Les sites Natura 2000 
 
La Directive Habitats est un texte juridique européen du 21 mai 1992 qui a pour but d’assurer le 

maintien et le développement de la Biodiversité par la conservation de certains habitats naturels 

et habitats d’espèces animales ou végétales au moyen d’un maillage d’aire protégées dite réseau 

Natura 2000. Ce réseau est constitué de Site d’intérêt communautaire. Les secteurs étudiés font 

partis du site natura 2000 « Petite Montagne du Jura» FR4301334.  
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 214. Les sites inscrits 
 
Deux sites inscrits sont sur la commune : Hospice d’Orgelet et plate forme panoramique de l’ancien 
château d’Orgelet). Bien que géographiquement proche de nos secteurs d’études ils n’en font pas 
partis.  
 

215. Loi littoral 
 
La loi littorale s’applique sur le lac de Vouglans dont nos secteurs sont éloignés.
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22. Descriptions des milieux 

221. Méthodologie : 
 

Nous avons réalisé la cartographie détaillée des habitats sur la zone d’étude à partir d’un examen 

des photographies aériennes couplé à une prospection de terrain.  

Les habitats d’intérêt ont été identifiés grâce à des inventaires phytosociologiques par type de 

milieux. Nous avons suivi la méthode de phytosociologie sigmatiste, avec choix d’une aire homogène 

minimale et coefficients d’abondance-dominance.  

Les habitats ont été identifiés suivant la nomenclature phytosociologique1 jusqu’à l’alliance voire à 

l’association phytosociologique et transcrits suivant la typologie CORINE Biotope2 et NATURA 

20003.  

La phytosociologie est basée sur le prodrome des végétation de France, (Bardat et Al, 2004) ainsi 

que les cahiers d’habitats. 

 

222. Descriptifs des milieux : 
 

Un complexe écologique est un ensemble d’habitats, pouvant être contigus, mais le plus souvent 

dispersés présentant des caractéristiques communes en terme de physionomie (même aspect 

global de la végétation), de conditions écologiques… (in Mouchot Eric, 1999). 

Ainsi on peut distinguer : 

Le complexe rupicole, avec une végétation colonisant les milieux rocheux et associés,  

Le complexe agro-pastoral, avec la végétation herbacée des pelouses et cultures,  

Le complexe sylvatique regroupant les végétations des fruticées4 et forêts,  

Le complexe des milieux humides avec les mares et sa végétation associée.  

 

Sur la zone étudiés nous pouvons distinguer le complexe agro-pastoral associant prairies de 

fauches et cultures, des pelouses sèches ainsi que le complexe sylvatique. 

 

Les relevés phytosociologiques se trouvent en annexe 1. 

 

222.1 Le complexe agro-pastoral 
 
Les prairies sèches  
Ce type de formation végétale présente un tapis graminéen relativement dense et de hauteur 

moyenne. Le brome érigé (Bromus erectus) est dominant. Il est accompagné de quelques autres 

genres de graminées (Dactylis, Festuca, Brachypodium…) ainsi que de nombreuses autres espèces 

notamment de légumineuses. Les sols qui sont des sols calcaires  ne sont pas fumés et donc pauvre 

en azote. De plus ils sont bien drainés donc secs. Toutes les espèces composant la formation sont 

alors résistantes 

                                                
1 Voir en annexe 4 une note sur la phytosociologie 
2 L’identification des milieux de l’Union Européenne est basée sur une typologie codifiée des milieux naturels et 
artificiels intitulée CORINE Biotope.  
3 Label de protection attribué par l’Union Européenne en application de la Directive Habitats, à un certain nombre 
d’espaces naturels (« sites Natura 2000 »). Les milieux d’intérêt à l’échelle européenne sont ainsi codifiés. 
4 Formations végétales basses formées par des plantes ligneuses ramifiées naturellement, dès la base.  
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à la sécheresse. La productivité du milieu est faible alors que sa diversité floristique est maximale. 

On y rencontre de nombreuses espèces peu communes comme des orchidées. Une seule « parcelle » 

relictuelle est présente sur le secteur 2. Déjà peu caractéristique en 2011 elle a subi d’importants 

dommages depuis suite à la mise en culture des parcelles alentours. 

 

Les pelouses sèches relèvent phytosociologiquement de l’Alliance du Mésobromion, Codes COR 

34.322B, code Natura 6210.  

 

Les prairies de fauches (Alliance de l’Arrhenaterion) 
Dominé par des graminées de haute taille, le recouvrement herbacé est complet et la hauteur des 

herbes avant la fauche atteint souvent le mètre de hauteur. De nombreuses graminées sont 

présentes comme l’Avoine élevée (Arrhenaterum elatius), le Dactyle (Dactylis glomerata), des 

pâturins (Poa pratensis) ainsi que bon nombre de plantes à floraisons colorées comme la Berce 

(Heracleum sphondyllium),les gesses (Lathyrus pratensis…) …Le sol souvent riche en nutriments et 

profond, permet une forte diversité floristique et faunistique, du moins lorsque ces prairies ne 

sont pas trop intensifiées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Regain d’une prairie de fauche encore bien 

diversifiée 

 

Deux types de prairies de fauches sont présentes : 

 

Des prairies de fauches de parcelles abandonnée ou non intensifiées 

Relictuelle, ces parcelles de trop petite taille pour être intensifiées ou alors abandonnés sont 

écologiquement les plus riches.  

Ce type de prairies de fauches relèvent phytosociologiquement de l’association du Galio veri – 

Trifolietum repentis, code CORINE 38.22 et code NATURA 6510-6 

 

Des prairies de fauches intensifiées 

Ces prairies présentant des parcelles facilement accessibles sont fauchées plusieurs fois dans 

l’année, et régulièrement amendées. De plus le pâturage secondaire des parcelles rajoute à 

l’intensification un effet de piétinement du sol. Ces prairies sont plus pauvres écologiquement et se 

rapprochent fortement des associations des prairies pâturées en terme de composition en espèces 

végétales.  

Ce type de prairies de fauches relèvent phytosociologiquement de l’association de l’Heracleo 

sphondylli – Brometum mollis, code CORINE 38.22 et code NATURA 6510-7 
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Les prairies pâturées  
Ce type d’habitat est présent sur des sols pâturés, fertiles et souvent bien drainés.  La flore doit 
s’adapter à la contrainte particulière que représente le piétinement par le bétail. Ainsi le cortège 
floristique est dominé par des espèces à stolons souterrains et à rosettes appliquées au ras du sol.  
Chaque plante présentant une appétence différente pour les bovins, les refus des bêtes donnent 
une structure particulière au groupement durant l’été qui est alors caractérisé par des touffes 
d’herbes hautes non consommées alternant avec des plages d’herbes rases. L’habitat présente donc 
en cours d’année une hétérogénéité structurale souvent marquée par les sentiers sans végétation 
ou à végétation appauvrie du Lolio-Plantaginion majoris  (voir ci après).  
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Ecotope 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
                                                              Détail, Crételle (Cynosurus cristatus) définissant l’alliance 
 
Cet habitat est floristiquement moins riche que les prairies de fauche, et la flore y est plutôt 
banale et appauvrie. Par contre, l’hétérogénéité du milieu (tâches de refus, zones piétinées, 
buissons éparses) associée aux déjections du bétail permet une diversité faunistique plus forte 
que dans les prairies de fauches avec notamment une entomofaune coprophage bien présente.   
 
Les associations du Cynosurion dépendent aussi en plus du traitement agricole imposés (pâture) 
des conditions stationnelles.  
Ce type de prairies pâturée relève phytosociologiquement de l’Alliance du Cynosurion, code 
CORINE 38.1  
 
Faciès de prairies piétinées (Alliance du Lolio-Plantaginion majoris) 
Ce sont des faciès de prairies et de pâturages des secteurs où le sol est compact (passages 
réguliers des tracteurs par exemple) ou piétiné (abords des mangeoires ou des sorties de parcelles 
où les vaches piétinent fortement le sol). Elles sont dominées par l’Ivraie vivace (Lolium perenne), 
le grand plantain (Plantago major). Ces formations sont floristiquement peu intéressantes et le 
cortège floristique est des plus appauvri. 
 
Ce faciès de prairies piétinées relève phytosociologiquement de l’Alliance du Lolio-Plantaginion 
majoris, code CORINE 38.1  
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Les prairies de fauches artificielles 
Les prairies intensifiées au stade ultime de dégradation sont retournées et semées. Ces milieux, 
qualifiés de prairies de fauche artificielles, majoritaires sur notre secteur sont écologiquement 
très pauvre. Signalons que dans le secteur 2 les parcelles de 2008 présentant des prairies de 
fauches ont été labourées et cultivées.  
 
Ces habitats ne sont pas définis phytosociologiquement parlant. Leur code CORINE est 81. 
 
Les Cultures intensives 
Les cultures intensives abritent une flore peu diversifiée. En effet, la flore indigène doit pouvoir 
se développer avant ou après la culture car les espèces cultivées « type maïs » créent un milieu 
fermé, dense. Les plantes sont également sélectionnées par leur résistance aux herbicides ce qui 
limite fortement les cortèges floristiques. 
L’alliance phytosociologique dominant les cultures relève du Panico-Setarion. Cette végétation est 
composée de graminée de la sous-famille tropicale des panicoidées (Digitaria, Panicum, Setaria) et 
par les amarantes. Aucune espèce messicole n’y a été recensée.  
Les cultures sont des cultures intensives de céréales, pauvres en espèces mais source de 
nourriture pour le gibier. Les parcelles cultivées sont de grandes tailles et les haies qui pourraient 
les délimiter sont quasi-inexistantes. 
Leur code CORINE est 82.1. 
 
222.2 Le complexe sylvatique  
 
Les fruticées à prunelliers et ronces 
Ce sont des formations basses buissonnantes dominées par des espèces comme le prunellier, 
l’aubépine ou des ronces produisant des fruits charnus source importante de nourriture pour la 
faune. Ces groupements, bien que riches en espèces végétales, ne présentent pas d’intérêt 
floristique particulier.  La majeure partie des espèces composant la formation sont des espèces 
très fortement compétitives se reproduisant par stolons et drageons. L’habitat présente donc une 
grande capacité de régénération qui, associée à la présence d’espèces épineuses  lui permet d’être 
présent dans le paysage agricole en formant haies et bosquets au sein ou en bordure des parcelles 
prairiales ou de grandes cultures. Ainsi, les parcelles abandonnées sont rapidement colonisées par 
cette formation.   
 
Cette formation végétale relève phytosociologiquement de l’Alliance du Carpino betuli – Prunion 
spinosae et à priori de l’association du Ligustro vulgaris – Prunetum spinosae, de code CORINE 
31.811.  
 
Les chênaies charmaies  
Ce sont des faciès forestiers hauts développés sur des sols plus épais, qui sont le stade final de 
l’évolution des pelouses acidophiles après abandon sur le secteur d’étude. La strate arborescente 
est dominée par le chêne sessile, l’érable champêtre, le charme avec une strate arbustive dominée 
par le buis associé à la coronille arbrisseau , la viorne lantane. La strate herbacée est riche en 
espèces végétales avec la mélitte à feuille de mélisse, l’hellébore fétide… 
Cette formation n’a pas d’intérêt patrimonial et elle est largement répandu dans toutes les zones 
calcaires.  
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Les chênaies charmaies relèvent phytosociologiquement de l’alliance du Carpinion betuli et à priori 
de  l’association du Melitto-Quercetum, code CORINE, 41.271 
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23. Flore recensée 
 
La végétation rencontrée est peu diversifiée à cause de l’intensification des pratiques agricoles. 
Nous n’avons pas rencontré d’espèces remarquables. 

24. Faune recensée 
 
La liste des espèces contactées se trouve en annexe 3.  
 

251. Les invertébrés 
 
Nous avons plus particulièrement travaillé sur les papillons de jour (lépidoptères Rhopalocères), et 
les « sauterelles » (Orthoptère soit sauterelles, grillons et criquet). Concernant les autres grands 
groupes les espèces protégées ont été recherchées. Quelques espèces notables pour leur écologie 
sont néanmoins  citées même si elles n’ont pas de statut réglementaire.  
 
Les Lépidoptères rhopalocères 
 
L’inventaire concerne les Lépidoptères5 Rhopalocères6.  
 

o Note méthodologique 
Afin de contacter le maximum d’espèces nous avons choisi une date en juillet (juin et juillet sont 
les mois les plus favorables à la présence du maximum d’espèces), où les conditions 
météorologiques étaient très favorables : temps clair, peu à pas de vent, température élevée. 
Nous avons réalisé la capture systématique des individus contactés afin de réaliser la 
détermination de l’espèce, ainsi qu’une recherche de chenilles. 
La viabilité des populations du site a été aussi examinée par recherche des plantes hôtes de ces 
espèces. Le statut de chaque espèce  a été alors déterminé : espèce reproductrice certaine 
(présence de la chenille et plante hôte ou adulte s’accouplant et plante hôte), espèce reproductrice 
possible (adulte et plante hôte), espèce de passage (adulte observé, pas la plante hôte mais biotope 
favorable), statut incertain (adulte observé mais le biotope n’est pas favorable et la plante hôte 
non observée). Cela nous a permis de mieux comprendre la sensibilité du site en matière de 
Lépidoptères Rhopalocères. 
 

o Ecologie et descriptif  
 
Les grands groupes de lépidoptères (voir tableau de résultat en annexe) 
Il est possible de distinguer 5 grands types de lépidoptères rhopalocères selon le type de plantes 
que les chenilles affectionnent  : papillons liés aux cultures, aux prairies, aux zones anthropisées 
(ou riches en azote permettant le développement des orties), aux haies, aux zones humides.  
Des papillons comme la Piéride de la rave est une espèce liée aux cultures. Leurs chenilles se 
développent en effet sur les crucifères pionnières des jachères. Ces papillons sont extrêmement 
communs. 

                                                
5 Lépidoptères : c’est un ordre d’insecte correspondant aux papillons 
6 Rhopalocères : ce sont les papillons de jour 
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Les prairies, qu’elles soient pâturées ou fauchées, abritent la majorité des espèces contactées. Ces 

espèces se reproduisent sur des légumineuses, des plantains, des graminées présentes dans les 

prairies. Ce sont des espèces comme le Myrtil, l’Amaryllis,  le Demi-deuil et le Procris. Mais aussi 

des espèces qui pondent sur des violettes : le Moyen nacré et le Tabac d’Espagne. 

On a pu observer aussi des espèces liées aux haies et aux fruticées. Ce sont des espèces dont les 

chenilles consomment des espèces végétales arbustives comme le Noisetier… On peut citer par 

exemple le Citron. 

D’autres espèces sont liées à des zones anthropisées ou permettant en tout cas le développement 

de la plante hôte de la chenille c’est à dire l’ortie (bords de chemins, zones rudérales, forêts 

marécageuses). Ce sont des espèces comme le Paon du jour, La Petite tortue, la Carte 

géographique.  

Une espèce assez cosmopolite au niveau du choix de la plante hôte de la chenille a été rencontrée, 

il s’agit de la Belle dame.  

 

Abondance des espèces 

Les zones étudiées présentent au total une bonne diversité. Néanmoins, on peut noter que 2 

espèces sur les 12 observées constitue 50 % des captures. Ces espèces (Myrtil, Piéride de la rave)  

sont donc largement dominantes. 

 

 
 

 « Statut » des espèces contactées 
 

 Nombre d’individus Nombre d’espèces 

Reproductrices certaines 0 0 

Reproductrices possibles 33 10 

De passage 2 2 

 

Tableau 1 : Statut des espèces 

6% 3% 

28% 

8% 
3% 6% 8% 

23% 

3% 
3% 6% 3% 

Abondances relatives des espèces de Lépidoptères 
Rhopalocères observées (en%) 

Amaryllis 

Citron 

Myrtil 

Paon du jour 

Tabac d'Espagne 

Petite tortue 

Demi-deuil 

Piéride de la rave 

Belle dame 

Carte géographique 

Procris 

Moyen nacré 
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Il est très probable que les espèces observées soient essentiellement des espèces qui se 
reproduisent sur le site, où à proximité. En effet, n’ayant trouvé aucune chenille nous ne pouvons 
pas l’affirmer, néanmoins les plantes hôtes sont le plus souvent  présentes. 
 
Espèces patrimoniales 

Nous n’avons pas capturé d’espèces patrimoniales qu’elles soient protégées ou non. 
Les espèces présentes, bien que diversifiées, sont toutes très communes.   
 
 
Les Orthoptères7 
 
Protocole 
 
L’identification se fait grâce à la clé « la détermination des orthoptères de France, (Defaut, 
Bernard 1999), publication la plus récente sur le sujet, par capture d’individus adulte. Les espèces 
déterminables sur le terrain sont capturées puis relâchées. Les espèces les plus difficiles sont 
identifiées en laboratoire.  
 
Les orthoptères sont présents dés la fin de l’hiver avec des larves à des stades plus ou moins 
avancés. Les premiers adultes se rencontrent dés le printemps mais la plupart des orthoptères 
sont adultes en été. L’étude a pris place fin juillet début Août, à une période où l’on peut donc 
rencontrer un maximum d’espèce. La récolte s’est faite par temps chaud et ensoleillé, entre 10 
heures et 17 heures. Les individus ont été capturées par utilisation d’un filet « fauchoir » pour les 
hautes herbes ou à l’aide d’un parapluie japonais pour le battage des haies et buissons. 
Les milieux les plus intéressants ont l’objet d’une allocation de recherche. Ce fut le cas le cas des 
pelouses sèches et des zones humides. 
 
La rareté des individus est examinée à l’aide de « la liste rouge Nationale et Liste rouge par 
domaine biogéographique » (Sardet, Defaut et Al, 2004). 
 
Ecologie et descriptifs 
 
Espèces présentes : 
Selon les espèces les orthoptères ont des préférences écologiques diverses. Les espèces dites 
euryèces peuvent s’adapter à des conditions écologiques variées. C’est le cas de nombreuses 
espèces comme par exemple la grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). D’autres, au 
contraire, ont des exigences écologiques strictes. Ces espèces, dite sténoèces, sont d’excellentes 
indicatrices. Ce sont aussi les plus sensibles aux perturbations de l’environnement. Nous avons ainsi 
pu trouvé des espèces comme le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus).  
 
Dans les pelouses sèches, le Criquet du Brachypode (Stenobothrus lineatus) est l’espèce 
dominante. 
 
 
 
                                                
7 Ordres d’insectes correspondant aux sauterelles, grillons, criquets …. 
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Rareté des espèces : 
 

Nom Francais Nom Latin Statut France Statut domaine 
némoral  

Criquet du Brachypode Stenobotrhrus lineatus 4 4 
Criquet marginné Chorthippus 

albomarginatus 

4 4 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus 4 4 
Grande sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima 4 4 

Grillon des bois Nemobius sylvestris 4 4 
 
Statut :  
4 : Espèces non menacées en l’ état actuel des connaissances 
3 : Espèces menacées à surveiller 
1 : Espèces proche de l’extinction 
En France ; à l’échelle Nationale 
Dans le domaine némoral : territoire biogéographique de plaines ou de collines occupé par la forêt 
feuillue caducifoliée mésophile soit rareté au niveau local pour ce qui nous concerne 
 
Nous n’avons pas trouvé d’espèces remarquables sur la zone d’étude. A noter que la liste des 
espèces n’est probablement pas exhaustive, nous avons seulement noté les espèces rencontrées. 
 
Autres invertébrés 
 
On peut aussi citer deux araignées présentes sur le secteur, l’Argiope frelon (Argiope bruennichi) 
reconnaissable à son faciès de guêpe, présente dans les hautes herbes non fauchées et l’épiaire 
des bois (Aculepeira ceropegia), avec un motif comme une feuille de chêne sur son abdomen (d’ou 
son autre nom épeire feuille de chêne) présente le long des chemin et sentier dans les boisements.  
 
                                                               L’Argiope frelon (Argiope bruennichi) 
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252. Amphibiens et reptiles 
 
2521. amphibiens  
 

aucune zone humide n’a été trouvée sur nos secteurs étudiés. 

 

2522. reptiles 
 

Nous n’avons pas observé de reptile. Le Lézards des murailles est potentiel sur les pelouses sèches 

relictuelles du secteur 2. 

253. Mammifères 
 

De nombreuses traces ont pu être observées au sein du périmètre d’étude.  

Sanglier (Sus scrofa), chevreuil (Capreolus capreolus), renard (Vulpes vulpes), blaireau (Meles 
meles) et lièvre (Lepus capensis) sont présents sur la zone d’étude.  

 

254. Oiseaux  
 

L’avifaune qui fréquente le site d'étude est moyennement diversifiée. Les oiseaux appartiennent au 

cortège d’espèces principalement forestières, venant sur les zones étudiées pour se nourrir, ou 

nichant dans les haies et bosquets. 

 
Le coucou gris, jeune observé au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut citer la tourterelle des bois, le troglodyte mignon et la fauvette à tête noire, le coucou 

gris, le Rouge-gorge, le Pinson des arbres ou le Merle noir. Toutes ces  espèces sont relativement 

communes. 
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25. Fonctionnalité écologique. Corridors 
  
Un réseau écologique comprend trois éléments de bases (d’après publication des Parc Naturels 
Régionaux) : 
 
Des zones nodales ou zones noyaux : offrent la quantité et qualité optimale d’espaces 
environnementaux et d’espèces (source de biodiversité)  
Des corridors : assurent la connectivité entre les zones nodales 
Des zones tampons : protégent les zones nodales et les corridors des influences extérieures 
potentiellement dommageables 
 
On distingue deux types de corridors, les corridors écologiques, structures spatiales n’engageant 
pas nécessairement la notion de génétique (par exemple mouvement saisonnier d’une espèce entre 
différents habitats) et les corridors biologiques qui permettent la dispersion d’espèces et des 
échanges génétiques.   
 
Citons deux autres éléments constitutifs des réseaux écologiques :  
Le continuum, qui est l’ensemble des éléments paysagers appartenant à des milieux écologiquement 
proches (citons par exemple les continuums forestiers, humides…) et qui sont donc favorables à 
certains groupes d’espèces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schémas théorique d’un réseau écologique  
(d’après Bennet1998, modifié) 
 
 
 
 
 

Zones nodales ou réservoir de biodiversité 

Zones de développement ou d’extension 

Zones tampons 

Corridors 

Limite continuum 

Zones d’extension 
Zones de 
développement 

Eléments relais 
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Les zones de développement qui représente des zones favorable à un moment du cycle de 
développement de groupements végétaux ou animaux. Ces zones n’étant pas suffisantes au cycle 
complet de l’espèce.  
 
En absence d’études des réseaux écologiques sur le département nous nous sommes bornés à 
identifier les corridors présents. Du fait de la présence centrale du village, les corridors 
écologiques sont à priori essentiellement forestiers : bosquets et haies. Ils sont de grandes 
utilités pour la faune présentes, notamment l’avifaune du cortège forestiers. 

26. Sensibilités des habitats et des espèces 
 

261 Sensibilité en terme d’habitats 
 
 La sensibilité des habitats du secteur d’étude sera définie selon les critères suivants :  
 

 Pas de végétation ou végétation réduite à quelques rudérales : Sensibilité écologique 
nulle, 

 
 Végétation appauvrie en espèces par épandage de substances chimiques (herbicides 

notamment), remblais, plantations artificielles avec une strate monospécifique : 
Sensibilité écologique faible,  

 
 Végétation assez riche en espèces, mais habitat commun ou habitat relativement rare, 

mais dans ce cas fortement appauvri en espèces végétales et/ou fortement 
embroussaillé : Sensibilité écologique moyenne, 

 
 Végétation riche en espèces d’un point de vu quantitatif (nombre d’espèces) ou qualitatif 

(espèces patrimoniales) ou habitat d’intérêt à l’échelle régionale ou française sans 
espèces végétales protégées : Sensibilité écologique forte, 

 
 Végétation riche en espèces d’un point de vu quantitatif (nombre d’espèces) ou qualitatif 

(espèces patrimoniales) ou habitat d’intérêt à l’échelle régionale et européenne avec 
espèces végétales protégées : Sensibilité écologique très forte. 

 
 
La carte ci contre synthétise les sensibilités de la zone d’étude en terme d’habitats.  
 
La sensibilité écologique du site varie selon les secteurs de faible à très forte. La majeure partie 
du secteur présente une sensibilité faible à moyenne. Néanmoins quelques zones présentent une 
sensibilité forte, ce sont les pelouses sèches et les prairies de fauche non à peu intensifiées. 
 
261.1 Le complexe agropastorale : 
 
Les pelouses présentent un intérêt fort patrimonial et sont inscrites à la Directive européenne 
Habitat (6210). La seule zone identifiée a été quasiment détruite par la mise en culture du site et 
on peut la considéré actuellement en 2011 comme relictuelle. 
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Les prairies de fauches non à peu intensifiées présentent une sensibilité écologique forte. 
Les prairies de fauches intensifiées présentent une sensibilité écologique moyenne. 
Les prairies pâturées présentent une sensibilité écologique moyenne. 
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Les cultures intensives ou les prairies de fauches artificielles présentent une sensibilité écologique 
faible avec une diversité biologique réduite. A noter le principal changement en 2011, concernant le 
secteur 2 où la prairie de fauche encore naturelle au nord de « Weldom » a été retournée et mise 
en culture. 
 
261.2 Le complexe sylvatique : 
 
Les fructicées présentent une sensibilité moyenne qui réside dans leur intérêt faunistique. 
 
La chênaie charmaie mésoxérophile calcicole présente une sensibilité floristique moyenne car peu 
riche sur le plan floristique. 
 

262 Sensibilité en terme d’espèce 
 
262.1 Sensibilité floristique 
 
Nous n’avons pas noté de sensibilité floristique particulière. 
 
262.2 Sensibilité faunistique 
 
Nous n’avons pas noté de sensibilité faunistique particulière. 
 
262.21 Les mammifères 

 
La sensibilité des mammifères vis à vis du projet d’extension des zones constructibles est faible. 
En effet les espèces recensées sur le secteur d’étude peuvent trouver en périphérie directe du 
site des habitats qui leur sont tout aussi favorables.  

 
262.22 Les oiseaux  

 
Parmi les espèces patrimoniales recensées, la sensibilité est moyenne. 
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3. Impacts 

31. Rappel 
 
D'une manière générale, l'extension des habitats urbanisés induit : 
- la destruction progressive des milieux en place et des espèces animales peu mobiles 
- le dérangement des espèces animales fréquentant ces espaces, et souvent leur déplacement 
- l'émergence de milieux peu favorable aux espèces patrimoniales et plus favorables aux 
espèces anthropiques 

32. Insertion du périmètre étudié vis à vis des espaces naturels remarquables  
 
L’extension ne devrait pas avoir de conséquences notables sur les espaces naturels remarquables 
(ZNIEFF, site Natura). 

33. Incidences directes sur les habitats et les espèces végétales   

331. Incidence sur les habitats 
 
Dans la mesure où la totalité des zones est portée à autorisation de construction, les dommages 
seront globalement faibles. L’incidence sera plus forte sur les pelouses et prairies de fauche non 
intensifiées. Cette incidence se concentrant dans les secteurs 2 et 5. Le secteur 2 étant le plus 
sensible. 

332. Incidence sur la flore 
 
Il n’y aura pas d’incidence notable sur la flore qui est de peu d’intérêt. 

35. Incidences sur la faune  

351. Incidence vis à vis des mammifères 
L’incidence sur les mammifères est limitée au vu de leurs capacités de déplacement et de la 
disponibilité en habitat à proximité directe du site d’étude.  
 

352. Incidence vis à vis des oiseaux  
La disparition progressive des habitats boisés sur le périmètre d'exploitation entraînera le 
déplacement des oiseaux inféodés à ce type de milieux vers les espaces boisés alentours. Or, dans 
la mesure où les défrichements interviennent en dehors des périodes de nidification, les oiseaux 
fréquentant les zones boisées du secteur trouveront une disponibilité importante de ce type 
d'habitats à proximité immédiate du site exploité. 

355. Incidence vis à vis des invertébrés  
Les invertébrés sont très sensibles à la destruction de leur habitat de vie en particulier pour les 
phases larvaires. En effet, si un adulte peut se déplacer du moins pour certaines espèces par 
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exemple les odonates, les larves sont strictement inféodées à leur lieu de développement. Ainsi, la 
destruction des habitats aura pour conséquence la disparition des espèces qui y sont présentes.  

4. Mesures de réduction d’impacts et mesures compensatoires.  

41. Rappels 
Le secteur étudié présente de faibles enjeux environnementaux. Le principal enjeux noté est la 
présence de corridors boisé servant à l’avifaune ainsi que quelques parcelles présentant des 
habitats d’intérêt (pelouses sèches, prairie de fauche). Le secteur 2 a subi d’importants dommages 
depuis 2008 avec la mise en culture de la pelouse sèche et d’une prairie de fauche (qui était non 
gérée en 2008). Ainsi sur ce secteur il est possible de classer en constructible les parcelles ayant 
été dégradées. 

42. Mesures conservatrices des habitats et des espèces 
Quelques parcelles en marge des secteurs pourraient rester en non constructible. Nous proposons 
aussi de conserver des corridors boisés et donc de garder les éléments arbustifs en bordure des 
secteurs soumis à autorisation de construction. Les modifications proposées sont cartographiées ci 
contre et ci après sur 3 cartes. 

43. Mesures compensatoires 
De manière générale, nous proposons la création d’espaces verts, et gestion différenciée de ces 
espaces (privilégier la fauche plutôt que la tonte des prairies, nouvelles créations de haies et 
bosquets avec bien sûr le choix d’essences locales dans les plantations et les semis). 
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5. Annexe



ANNEXE 1 : Relevés phytosociologiques et liste espèce 
 
 
Rappel :  
 
Coefficient d’abondance-dominance : 
 

Coefficient d’abondance-dominance Recouvrement (%) Abondance 
5 75 à 100 quelconque 
4 50 à 75 quelconque 
3 25 à 50 quelconque 
2 5 à 25 quelconque 
1 < 5 forte 
+ < 5 faible (un à quelques individus) 

 
 
 
 

Nom Latins Nom Français 

ZONE 1 
relevé 1 

ZONE 
1 

relevé 
2 

ZONE 
2 

relevé 
1 

ZONE 
2 

relevé 
2 

ZONE 
2 relevé 

3 

ZONE 2 
relevé 4 

ZONE 2 
relevé 5 

ZONE 2 
relevé 6 

ZONE 
3 

ZONE 4 
relevé 1 

ZONE 
4 relevé 

2 

ZONE 4 
autres 

espèces 

ZONE 5 
relevé 1 

ZONE 5 
relevé 2 

Acer campestre L. Erable champÍtre                 *       +   

Acer pseudoplatanus L. Erable faux platane           +     *           

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille   +           + *     +     

Acinos arvensis (Lam.)Dandy Calament des champs     +                       

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire         +       * +         

Allium vineale L. Ail des vignes       +                     

Anacamptis pyramidalis (L.)L.C.M.Ri Orchis pyramidale         +                   

Anagallis arvensis L. Mouron rouge                           + 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil des bois                   +         

Aquilegia vulgaris L. Ancolie commune                 * +         

Arctium minus Bernh. Petite bardane                   +         

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. Avoine élevée, Fromental   +     4       *   +   +   

Artemisia vulgaris L. Armoise commune                   +         

Bellis perennis L. Pâquerette vivace               +       +     
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Brachypodium pinnatum (L.)Beauv. Brachypode penné       +           +         

Bromus erectus Hudson Brome érigé       +                     

Bromus hordeaceus L. Brome mou + +                 +       

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioêque                           + 

Bupleurum falcatum L. Buplèvre en faux                   +         

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies         +       *           

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse à pasteur   +                         

Carex flacca Schreber Laîche glauque                 *       +   

Carpinus betulus L. Charme                 *       +   

Centaurea jacea L. Centaurée jacée                 *     +     

Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse               + *           

Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché                   +     +   

Chenopodium album L. Chenopode blanc         +       *           

Cichorium intybus L. Chicorée sauvage                 * +         

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs                 *         + 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs         +       *         + 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin           +     * +     +   

Corylus avellana L. Noisetier, Coudrier                   +     +   

Crataegus laevigata (Poiret) DC. Aubépine à plusieurs styles                   +         

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne                         +   

Crepis sp Crépide   +                         

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette                 * +         

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés     1           *           

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2   2         2 *   +   +   

Daucus carota L. Carotte sauvage   + +         1 *     +     

Erigeron annuus (L.)Pers. Stenactis annuelle         +       *           

Euonymus europaeus L. Fusain           +             +   

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès         +       *       +   

Euphorbia platyphyllos L. Euphorbe à feuilles plates                         +   

Fraxinus excelsior L. Frêne commun           +       +     +   

Galium mollugo L. Gaillet mollugine, Gaillet blanc   +   + +       *     + +   

Geranium colombinum L. Géranium colombin   + +       +   *       +   

Geranium dissectum L. Géranium disséqué         +       *           
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Geranium pyrenaicum Burm.fil. Géranium des Pyrénées     +           *           

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert           +     *         + 

Geum urbanum L. Benoîte des villes           +     *       +   

Hedera helix L. Lierre commun                 *         + 

Heracleum sphondylium L. Berce commune               1     +   +   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse   +             *   +   +   

Hypericum perforatum L. Millepertuis         1       * +       + 

Inula conyza DC Inule conyze       +                     

Kickxia elatine (L.) Dumort. Linaire élatine                           + 

Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs                 *       +   

Ligustrum vulgare L. Troëne commun                 * +         

Lolium perenne L. Ray-Grass Anglais 3   2               +       

Lonicera periclymenum L. Chèvreveuille des haies           +       +         

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé     2         + *   +       

Medicago lupulina L. Minette   +                         

Medicago sativa L. Luzerne   +                         

Melilotus officinalis Lam. Melilot officinale                   +         

Milium effusum L. Millet diffu, Millet étalé                   +         

Mycelis muralis (L.)Dumort. Laitue des murs                         +   

Myosotis arvensis (L.)Hill Myosotis des champs     +                       

Ononis spinosa spinosa L. Ononis épineux       +                     

Origanum vulgare L. Origan commun         +                   

Phleum pratense L. Phléole des prés +   +               +   +   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé             1       2       

Poa pratensis L. Pàturin des prés                         +   

Polygonum hydropiper L. Renouée poivre d'eau                           + 

Prunella vulgaris L. Brunelle commune                       +     

Prunus mahaleb L. Cerisier puant           +     * +         

Prunus spinosa L. Prunellier           +     *       +   

Ranunculus acris L. Renoncule âcre                 *   +       

Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif                   +         

Ribes nigrum L. Cassissier           +       +         

Rubus fruticosus L. Ronce commune                         +   
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Rumex acetosa L. Grande oseille               +             

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses + +           +     +       

Rumex pulcher L. Rumex élégant   +                         

Salvia pratensis L. Sauge des prés               +             

Sambucus ebulus L. Sureau yèble                 * +         

Sambucus nigra L. Sureau noir           +             +   

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle                         +   

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale   +                         

Sedum album L. Orpin blanc           +                 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée   +                         

Sherardia arvensis L. Shérardie des champs                           + 

Silene latifolia alba Greuter & Bur Compagnon blanc   + +   +                   

Solidago gigantea Aiton Verge d'or glabre         +                   

Sonchus asper (L.)Hill Laiteron âpre     +                       

Stachys recta L. Epiaire droite       +                     

Stachys sylvatica L. Epiaire des bois                           + 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux   +             *           

Taraxacum officinale agr. Pissenlit             +   *   +       

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 2   1         +     2       

Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   2       2   *   2       

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Trisète jaunâtre   +                   +     

Urtica dioica L. Ortie dioïque                         +   

Valeriana officinalis L. Valériane officinale                         +   

Verbascum pulverulentum Vill. Molène flocconeuse                           + 

Verbena officinalis L. Verveine officinale                           + 

Viburnum lantana L. Viorne lantane                   +         

Vicia cracca L. Vesce cracca     +                       

Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vesce hirsute                   +         

Vincetoxicum hirundinaria Medik Dompte-venin officinal           +                 
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ANNEXE 2 : Liste espèces faunistiques (non intégré dans le texte) 
 

Papillons 
 

Type d'observation 
  

Nbre 
d'observations 

"Statut" 

  Adulte Plante hôte et rareté en France     

Amaryllis Pyronia tithonus oui 
Poa annua, Poa compressa et diverses graminées, 

Commun 
2 rp 

Citron Gonepteryx rhamni oui 
Rhamnus cathartica, Frangula alnus, Répandu et 

abondant 
1 rp 

Myrtil Maniola jurtina oui Poa annua. Brachypodium pinnatum, Commun  10 rp 

Paon du jour Inachis io oui Ortie, Commun 3 rp 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia oui Sur violette,  Commun 1 p 

Petite tortue Aglais urticae oui Ortie, Très répandu et assez abondant 2 rp 

Demi-deuil Melanargia galathea oui Diverses graminées, Répandu et très abondant 3 rp 

Piéride de la rave Pieris rapae oui Sur Brassicacées, Très répandu et abondant 8 rp 

Belle dame Vanessa cardui oui Sur chardons notamment, Très répandu et abondant 1 rp 

Carte géographique Araschnia levana oui Orties, répandu et assez abondant 1 rp 

Procris Coenonympha pamphilus oui 
Anthoxanthum odoratum et diverses graminées, Très 

répandu et abondant 
2 rp 

Moyen nacré Fabriciana adippe oui Sur violette, Tend à se raréfier localement 1 p 
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Nom scientifique Nom commun 
Directive 
oiseaux 

Protection 
nationale 

Convention de 
Berne 

Convention de 
Bonn 

Convention de 
Washington 

 LISTE OISEAUX             

Motacilla alba Bergeronnette grise   p B2     

Emberiza citrinella Bruant jaune   p B2     

Buteo buteo Buse variable   p B2 b2 W2 ; C1 

Corvus corone Corneille           

Cuculus canorus Coucou gris   p B3     

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   p B2 b2 W2 ; C1 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire   p B2     

Turdus philomelos Grive musicienne     B3     

Turdus merula Merle noir     B3     

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue   p B3     

Parus caeruleus Mésange bleue   p B2     

Parus major Mésange charbonnière   p B2     

Passer domesticus Moineau domestique   p1       

Pica pica Pie bavarde           

Fringilla coelebs Pinson des arbres   p B3     

Erithacus rubecula Rougegorge familier   p B2     

Streptopelia turtur Tourterelle des bois     B3   W3 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque     B3     

Troglodytes troglodytes Troglodyte   p B2     



ANNEXE 3 : Cartographie des secteurs remarquables (ZNIEFF….) 
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ANNEXE 4 : La phytosociologie 
Présentation de la Phytosociologie et de la méthode de réalisation 
des relevés : 
(D’après diverses sources bibliographiques dont le cahier des charges inventaire et 
cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèces végétales dans les sites d’intérêt 
communautaire de la région Rhône-Alpes (CBN massif central et Alpes, DIREN Rhône-
Alpes). 
 
DEFINITIONS : 
 
PHYTOSOCIOLOGIE : 
On peut définir ce terme comme «  l’étude des tendances naturelles que manifestent des 
individus d’espèces différentes à cohabiter dans une communauté végétale ou au contraire à 
s’exclure ». Autrement dit l’observation de rapprochements  géographiques entre des espèces 
végétales (groupements végétaux) et considérés de façon statistique (présence/absence de 
certaines espèces). A partir de ceux-ci on a définit des unités phytosociologiques. 
 
UNITES PHYTOSOCIOLOGIQUES : 
Ces dernières sont classifiées de façon plus ou moins précises selon les conditions 
écologiques du milieu (selon les espèces, il existe des types pédogénétiques : formations et 
évolution d’un sol, des types de milieu alors définis…) où se trouvent ces groupements. 
L’ensemble de cette classification est appelé « syntaxonomie ».  
Ainsi peut on définir des classes, sous-classes… (Cf. tableau ci-dessous) caractérisant chacun 
des groupements.  
 
SYNTAXONOMIE : 
Tableau 1 : Suffixes employés pour désigner les unités phytosociologiques : 
  

UNITES (1) SUFFIXES EXEMPLES FORESTIERS (2) 
Classe -etea Querco-Fagetea 
      Sous-Classe      -enea  
Ordre -etalia Fagetalia 
      Sous-ordre       -enalia      Querco-Fagenalia 
Alliance -ion Fraxino-Carpinion 
      Sous-alliance      -enion      Carpinenion 
Association -etum Querco-Carpinetum 
      Sous-association      -etosum      Querco-Carpinetum mercurialetosum 

 
(1) : de la plus vaste à la plus précise (Classe →  Sous-association). 
 
Remarque : -A l’intérieur des Sous-associations, on peut encore distinguer des variantes, des 
races et des faciès, qui sont désignés par le nom de l’espèce (ou des espèces) correspondante. 
                   -Chaque  nomination (quel que soit le degré de classification) est appelé 
« syntaxon ». 
 
(2) : les noms des unités syntaxonomiques sont formés à partir du nom d’une ou deux espèces 
remarquables à un titre quelconque (le plus souvent la dominance de celle-ci au sein d’une 
même strate c'est-à-dire : muscinale, herbacé, arbustive basse ou haute, ou arborescente 
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dominée ou supérieure) auquel on ajoute les suffixes cités dans le tableau. Parfois on adjoint 
également un adjectif désignant le lieu ou la région.  
 
ASSOCIATIONS VEGETALES : 
Lorsque le groupement a une composition floristique donnée, sensiblement constante, 
correspondant à des conditions de vie uniformes, et caractérisant une station donnée, il est 
appelé « association végétale ».  
 
EXEMPLE :  
 
La Classe « Querco-Fagetea » correspond aux forêts caducifoliées d’Europe, chênaies 
(Quercus) et hêtraies (Fagus)-chênaies acidophiles, et correspond donc à un syntaxon. C’est 
une unité assez vaste, mais qu’on peut préciser si on connaît la région où se trouve le 
groupement. Ainsi, il y a trois alliances différentes selon la région française où les relevés ont 
été effectués. 
 
RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES : 
 
Ce sont des inventaires exhaustifs, associés à des coefficients d’abondance-dominance des 
espèces végétales présentes sur une surface échantillon (au moins égale à l’aire minimale, 
c'est-à-dire la surface au-delà de laquelle on ne trouve pratiquement plus de nouvelles 
espèces) représentative d’une association végétale.  
 
Méthode de réalisation des relevés phytosociologiques 
 
 
• Choix de l’emplacement et de la surface du relevé :  
- respect de l’homogénéité (floristique, structurale, écologique) : un relevé doit correspondre à 
un seul milieu. 
- surface variable selon les formations végétales, par exemple :  
 - < 1 m² :   formations constituées de plantes annuelles 
 - plusieurs m² :   pelouses, falaises 
 - plusieurs dizaines de m² :  landes 
 - plusieurs centaines de m² :  forêts 
 
 
• Recouvrement et hauteur :  
Le recouvrement est le pourcentage de la surface du relevé occupé par la végétation 
(recouvrement spatial en projection verticale). On note le recouvrement total, et le 
recouvrement de chaque strate [arborescente (ligneux de plus de 5 m de hauteur), arbustive 
(ligneux de 1 à 5 m de hauteur), sous-arbustive (ligneux de moins de 1 m de hauteur), 
herbacée, muscinale (= bryo-lichénique)]. 
 
• Liste des espèces végétales avec attribution de coefficients selon l’importance relative :  
 
- liste : on utilisera les noms reconnus (KERGUELEN M., 1993. - Index synonymique de la 
flore de France), en inscrivant le nom latin en italique et le nom de l’auteur en droit. Chaque 
strate fait l’objet d’une liste. 
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- coefficient d’abondance-dominance : c’est le coefficient le plus couramment utilisé et le 
plus important dans la description de la végétation. On pourra s’en tenir uniquement à ce 
coefficient, ou bien utiliser des coefficients supplémentaires (sociabilité, phénologie, 
vitalité,…).  
Il prend en compte à la fois l’abondance (nombre d’individus de l’espèce) et la dominance 
(recouvrement de l’espèce) :  
 

Coefficient d’abondance-dominance Recouvrement (%) Abondance 
5 75 à 100 quelconque 
4 50 à 75 quelconque 
3 25 à 50 quelconque 
2 5 à 25 quelconque 
1 < 5 forte 
+ < 5 faible (un à quelques individus) 

 
                     Tableau 2 : Signification des coefficients d’abondance-dominance  
 
 




