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PREFETDUJTIRA

Arrêté n o2013186-0010

sÍgné par Le Secrétaire Général de Ia Préfecture du Jura - Antoine POUSSIER
le 05 Juillet 2013

tr'C_DÍrectÍons Regionales de I'Etat
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Anêté préfectoral de protection de biotope
"Corniches calcaires du département du Jura"
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PRÉFET DU JURA
Arr€ré

n' ,tal3 1|86
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LE PREFET DU JURA
Chevalier de la Légion d'Honneur.
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

ARRËTE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE
*< Corniehes carcaires du département du
Jura n

VU le Code de I'environnèment, notamment lesarticles
å R 411.6,41L.9 à 411.12, R 414.1à 24 et R 41S-t;

u,

l'ânêté ministériel du 22.06.1992 fixant
Franche-Comté complétant la liste nationale,

L

4L1.1,

L LI..Z, L 4lS-1 à L 415_6 et R 411.1

la liste des espèces

végétales protégées en région

VU rarrêté ministériel du 23.04.2007 fixant la liste des mammifères protégés
sur I'ensemble du

territoire,

Vtl t'arrêté mlnistérieldu 29.10.2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur I'ensemble du
tÊrrito¡r€,
vU I'arrêté mlnistérieldu t9'u.2o0? fixant la liste des amphiblens et repriles protégés
sur l,ensemble

du tenitoire et les modalités de teur protectlon,

VU l'arrêté ministédel du23,0d''2oo? flxant la liste des lnsectes protégés sur l,ensemble
du teniloire,
VU l'avis de la Chambre Départetnentale dAgriculture du Jura en date du Lo.10.2012,
vu l'avis du seMce départemental de I'office National des Forêts en date du 03.10.2012,

vu l'avis de la commlssion départementale-d-a
pa]rsages er des sites du Jura siégeant
l" lltgp.gË
en formaüon de protection de la nature ên dåtë du
19.0g.äOlg,'

vt

le¡ c9nlP!9s-rendus des réunions de concerta$on organisées, notâmment avec les organlsmes
descalade (FFME, Jura Verlicalle ?Ã.tL.2OxO), l9s organismes Je vol ltbre (FFVL
óOü1, Detta Ctub
du HauþJura, DTE école de delta saint claude, E¡otãdu eoupet le ig.oteöui,
l"õîoì..u"rs {oNF,
9|lf'-9-tnmbre d'agriculture le 15,01.2013, puis avec rc sþoicar oú;rõ¡¿ñrel rorestiers te
08,02.2013), la cornrnunauté de communes
,fyr¡ lud (1ó.rz.2o10), Ë ñ;tJ"Jå septmoncer
(30.05.20n) et sur te site du Cirque des Foules (01.04.ã011)l--

-

CoNSIDERANT la pÉriode de reproduction des oiseaux rupestres (¡nstallailon
des couptes à I'envol
des jeunes),

coNSIDERANT la sensibilité au dérangement des oiseaux rupestres en part¡cul¡er
du faucon pèlerin
en période de reproduclion,

CoNSIDERANT les é"1,..* de reProduction du. faucon pèlerin renouvelés sur certains
siles en
particulier sur le site de chancia, et les tentatives échouées oTnitálat¡ònlui¡e
ciiórãiå, Foutes,
GONSIDERANT que le.maintien.de l'intégrité des sites et de leur quiétude
est nécessaire à la survie
des oiseaux rupestres ainsi qu'å leur rcproducüon et à leur repog-

SUR proposition de M. le Secrétaire général du Jura,

ARRETE
I. DELIñ,IITATION

Article 1
Les arrêtés

n' 623 du 2 juín 1982 et no 572 du 12 novembre 1996 sont abrogés.

Article 2
Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des bioìopes nécessaires å la
reproduction, l'alimentation, au repos et la survie des espèces protégÉes suivantes : Faucon pèlerin
{Falco peregrinus), Grand Duc il'Europe (Bubo bubo), Hatle bièvre {Mergus merganser), Grand
corbeaú ldoruus' corax), Faucon crécerelle (Fatco tinnunculus), Choucas .des lours (Conrus
monedulaj, Martinet à ventre blanc (Tactrymarptis melha), Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne
rupesfris), Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), il est instauré une zon€ de protection de biotope
sous la dénomination < Corniches câlcair€s du département du Jurâ

>>-

Ces biotopes rupestres abritent en outre de nombreuses autfes espèces de faune et de flore
protégées, dont la llste figure en annexe 1,

Son a¡nsi protégés 69 sites rocheux. 99 territoires communaux sont concernés pour parlie par ces
zonagêS pour une superficíe totale de 1643 hÊCtares (annexe 3). Le détail lar site figure en annexe
2, avõc les références cadastrales. Les zones protégées fonl I'objet d'une délimitation sur la carte IGN
au 1/25ood" (annexe 8).

II. MESURES DE PROTÊCTION

Art¡cle

Q

Sur l'ensemble des zonès protégées, les activités, en particulier les activités forestières, cynégétiques

el le cas

échéant pastorâles, õontinuent

à s'exercer normalement dans le cadre des usages

en

vigueur sous réservô du respect des prescriptions des articles suivants du présent arrêté.

Art¡cle 4
Dans les zones concernées, tes travaux publics ou privés susceptibles de porter atte¡nte à l'intégrité
des biotopes des espèces mentionnées à l'article 2 sonl interdits. Cett€ disposition vise :
la réalisation de tout type de construction à I'exceplion des ablis pour les animaux
nécessaires aux activ¡tés pastorales et des abris à vocatiûn strlctement sylvicole, qui
peuvent être réalisées en dãhors de la période définie à I'article 6 ;

o
o

le remblaiement ou I'extraction de matériaux du sol et du sous sol, la purge de blocs sur
les parois rocheuses, hors travaux d'entretien visant à la séculité publique et hors trâvaux
réatisés en vue de I'amélioration de la desserte des massifs folestiers, qui peuvent être
réalisées en dehors de la période définie å l'arlicle 6 ;

o

I'abandon, le dépôt direct ou indirect de tous produits chirniques ou rad¡oactifs, tous
matériaux, résidus, déchets ou substances de quelque nature que ce soit ;

o
o
o

fes atteintes au milieu naturelpar usage du feu

o

;

le retournemenl des pelouses, leur fertilisation ou leur plafltalion

;

la création de belvédères et de sentiers balisés sur les corniches aínsi que la création
d'aires d'envol pour le vol libre ;
Linstallation de tout nouvel équipement fixe destiné à faciliter I'accès des parois
rocheuses : voies d'escalade, via-ferrata, tyrolienne.

Art¡cle 5
Par dérogation à I'article 4, äu vu de I'absence
!'impact significatif sur les espèces et leurs habitats,
l'équipemenl d'escalade en cours de réalisation a
u ãáiå ãã rignìtrt de t,arrèré sur le Monr chabor
(site n"54) porrrra être achevé, sur la base du.plan ¡ñ-é*g;ñit
annexé au présent arrêté (annexe
6)' L'équipement devra être finalisé dans les deux ans suiváñi râiate
ce signàtür" uu'pør"nt arrêté,
La pratique de l'escalade el les lravaux d'installatíon et d'entretien
de l'équipement d,escalade sont
interdits sur ce site du 15 février au ler juillet inclus.

Article 6
Durant la période dédiée à la reproduction, à savoir du

les zones concernées de

o

ls

février au Ls juin inclus, il esl ¡nterdit dans

:

prat¡quer lescalade, y compris la descente en rappel, ainsi que
les activités de canyoning

et de spéléologie à I'exclusion des sites mentionnés à l'article z poui cette dernière
activité

o

;

Survols les sítes à moins de 150 m des parois rocheuses
I'ensemble des sites mentionnés en annexe t.

à l'aide de tout aéronef sur

Le volume concerné par l'interdiction de vol est défini selon le schéma ci-dessous

:

6l!ç

o

procéder å des lravaux, y compris les travaux sylvicoles et les exploÍtations forestières,
utilisant des moteurs lhermiques

o
o
o

;

réaliser les travaux d'enlretien de tout aménagement exastant
réaliser les travaux dê dé$obstruct¡on pöur la spéléologie

;

;

pratiquer d'une manière générale loute actívité bruyante (notamment mötorisat¡on,
sonorisation,",) susceptible de déranger la faune protégée en période de reproduction.

Art¡c-lÊ 7

Sur certains sites,l'accès aux cavités et ¡a prat¡gue de la spéléologie n'ont pas d'¡mpact notable sur la
nidification des espèces présentes. Par dérogation à I'article o, ì1 est a¡nbi autoriié de pratiquer la
spéléologie toute I'année sur les sites suivants ;

i
r
*
'
¡

Sile n"15 : Reculée de la Balerne : grotte de Balerne
Site n"34: La Tonaille : résurgence de la Tonaille
Site no50 : Sous la Roche : grotte de Chancia

s¡tê n'55 : Cirque des Foules : grotte du Cirque des Foules située en pied de falaise
Site n"59 : Le Merdasson : grotte de la Douveraine

il.

DFROGATIONS

Article

I

pour permettre des
Des dérogations aux mesures de protection pturront être accordées Pal 1.9 n1éjeta
2l'article
à
visés
espèces
et
des
biotopes
des
actions eñ faveur de la conservatión

Art¡cle

I

pas aux opérations
Les ¡nterdictions édictées par les anicles 4 et 6 du présent arrêté ne s'appliquent
dëvrä toutefois
DREAL
public.
La
pai
la
sécurité-du
nécessités
urgents
de sawetage et aux tiauau*
'ou
travaux préalablernent à leur réalisation et des
être informée de I'exécution dà ces opérations
prescriptions complémentaires pourront être formulées.

t-v.

sANciloNs

Article 10
quãtrième
Le non respect des prescriptions du présent arêté est. passible d'une contravent¡on de
classe en appl¡cat¡on de I'article R,415-1du code de I'environnement'

V. PUBLICATION

Article

1l

Un avís du présent arrêté sera

o
.
¡

,1o

:

Affiché dans chacune des communes concernées

2" Publié au Recueildes actes administratifs

;

;

B" publié dans deux journaux régionaux ou lócaux ditfusés dans tout le département.

llsera par ailleurs consultable auprès de la préfecture du Jura, de la sous'prélecture de Saint-Claude,
de la oor du Jura et de la DREAL de Franche-Comté ainsi que toutes ses annex€s' llest également
consultable sur le slte internet de la DRËAL Franche-Comté.

vt. ExËcuTlo.N DE L'ARRETE ET DIFFUSION
Article 12

Le Secrétaire général de la préfecture du Jura, le D¡recteur régional de l'environnement,

de

l,aménagementãt du logement àe Franche-comté, le Directeur déparlemental des territoires du Jura,
le Dheciäur de l,agencide l'office National des Forêts du Jura, les Maires des cornmunes listées en

annexe

2, le Commandant du groupement de gendarmerie dU Jura, les agenls assermentés

et

commissionnés de I'office nafioñal d'e I'eau et dãs milieux aquatiques et de l'Office national de la

chasse et de la faune sauvage, les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentás à cet effel

páilã Uinlrtre chargé de la-piotection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'application du présent arrêté,

,ËF;ul[.

?gt]
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Pour le
Le

USSIER

Arêté préfectoral de protection de biotope
des corniches calcaires du dópartement du Jura
Site no 60 : Bois de Gezinet

Surface: 32,65 ha

Commune : Lavancia-Epercy
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Anêté préfectoral de protection de biotope
des corniches calcaires du département du Jura
Site n'60 : Bois de Cezinet

Surface : 32,65 ha

Commune : Lavancia-Epercy
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