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nÉrunuqun FRANçArsE
Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de
I'aménagement du territoire

NOR: DEVNI09l0056A

Arrêté

du

27 l44l U00t

portant désignation du site Natura 2000
VALLEE ET COTES DE LA BTENNE, DU TÄCON ET DU F'LUMEN
(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'Etal, ministre de l'écologie, de l'énergie, du

développement durable

I'aménagement du territoire et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,

et

de

2l

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du
mai 1992 modifiée concemant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et

II

;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 aruêtant, en
application de la dírective 92143/CEE du Conseil du 21 mai 7992,Ia iiste des sites d'importance
cornmunautaire pour Ia région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnemento notamment le I de I'article
4t4-7 ;

L.

414-l et les articles R. 414-4 et

R.

Vu I'anêté du 16 novembre 2001 modiflré relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier ia désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes, des établissements publics de l'Etat et des organismes

sonsulaires

conceürés,

Arrêtent:
Article le'
Est désigné sous l'appellation < site Natura 2000 VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU
TACON ET DU FLUMEN r (zone spéciale de conservation FR4301331) I'espace délimité sur la
carte d'assemblage au l/120000 ainsi que sur les onze cartes au l/25000 ci-jointes, s'étendant sur
une partie du territoire des communes suivantes du département du Jura: Avignon-lès-SaintClaude, Les Bouchoux, Chancia, Chassal, Coiserette, Jeune, Lavancia-Epercy, Lavans-lès-SaintClaude, Lect, Longchaumois, Lézat, Molinges, Les Molunes, Montcusel, Morbier, Morez, La
Mouille, Les Moussières, La Pesse, Ponthoux, Ptatz, La Rixouse, Saint-Claude, Septmoncel,
Tancua, Vaux-lès-Saint-Claude, Villard-Saint-Sauveur, Villard-sur-Bienne.

Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natu¡a 2000 VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU
FLUMEN > figure en annexe au présent anêté.
Cette liste ainsi que les cartes visées à I'artícle l"' ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture
du Jura" dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
I'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité au ministère
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de I'aménagement du territoire.

Article 3
La directrice de I'eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrëté, qui sera
publié au Journal offrciel de la République française.

FaitàParis,

1., 3 7 tVel 2009_

Le ministre d'Êøt"minishe á" iecotogi", a"
l'énergie, du développement durable et de
du territoire

Jean-Louis

La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNO

JOURNAL OFF|CTEL DE LA RÉpUBL|OUE FRANçA|SE
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DURABLE

Arrêté du 6 avril 2006 portant désignation du site Natura 2000
vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen (zone de protection spéciale)
NOR:. DEVN0650195A

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 79/4091CEE du Conseil du 2 avril 1979 modiftée concernant la conservation des oiseaux
sauvages, notarnment son article 4 et son annexe I;
Vu Ie code de I'environnement, notamment le II et le III de I'article L.414-1, et les articles R.4I4-2,
R.414-3, R. 414-5 et R.414-7 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation
de zo¡es de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selón I'article L. {14-I-lI
(1* alinéa) du code de I'environnement ;
Vu les avis des coÍtmunes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,
Arrête:

Art. 1"'. - Est désigné sous I'appellation << site Natura 2000 vallée et côtes de la Bienne, du Tacon et du
Flumen> (zone de protecton spéciale FR43I20L2) l'espace délimité sur les treize cartes au ll25}00

ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communès suivantes du département du Jura : Avignon-lèsSainrClaude, Les Bouchoux, Chancia, Chassal, Coiserette, Coyrière, Jeurre, Laiancia-Epercy, Lavans-lès-Sainç
Çlaudg, Lect, Longchaumois, Lézat, }.lolinges, Les Molunei, Montcusel, Morbier, Moreã, La Mouille, Les
Moussières, La Pesse, Ponthoux, Pratz,La Rixouse, Saint-Claude, Septmoncel, Tancua, Vaux-lès-Saint-Claude,
Villard-Saint-Sauveur, Villard-sur-Bienne.

Ar1. 2. - La liste des espèces d'oiseaux justifiant la désignation du < site Natura 2000 vallée et côtes de la
Bienne, du Tacon et du Flumen >> figure en annexe au préient arêté.
liste ainsi que les cartes visées à l'article 1* ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du Jura, à
-la Cette
directio¡ régionale de I'environnement de Franche-Comté aiñsi qu'à la direction de la náture et des paysages
au ministère de l'écologie et du développement durable.

Art. 3,

-

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de I'exécution du présent anêté, qui
fficiel de la République frãnçaisè.
Fait à Paris, le 6 avnl 2006.

publié au Journal
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