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Résumé
En 2019, le suivi des populations d’oiseaux nicheurs sur des grèves ainsi que la sensibilisation du
grand public en Basse Vallée du Doubs ont été reconduits. Les populations des espèces cibles de la zone
semblent stables, exceptées celles de Sternes Pierregarin et de Petits Gravelots, impactées cette année
par de mauvaises conditions météorologiques (crues en période de nidification). Plus de 800 personnes
ont été sensibilisées sur les rives du Doubs cette année, au cours des 450 heures de surveillance. Le
nombre d’infractions est en baisse cette année, et celles observées étaient souvent réalisées en tout
connaissance de cause. Une attention particulière a été portée sur les gîtes, chambres d’hôtes et professionnels du logement de la zone, et sur l’insertion de deux nouveaux outils de communication : des
plaquettes d’informations distribuées au public et des panneaux tronçons de début et fin de zone réglementée installés sur les berges du Doubs. Ainsi, la stratégie mise en place sur l’AiPPB de la Basse Vallée
du Doubs semble fonctionner et commence à avoir un réel impact depuis sa mise en place en 2017. Ces
actions doivent être répétées et développées sur le territoire de l’AiPPB et en-dehors pour gagner en
efficacité. Ce rapport explore les actions réalisées en 2019 et leurs impacts, et propose plusieurs pistes
d’évolution de la stratégie d’inventaire et de sensibilisation.

Introduction
La Basse Vallée du Doubs est un territoire exceptionnel pour sa biodiversité et plus particulièrement pour son avifaune nicheuse, comportant plus de 120 espèces. Parmi celles-ci 11 sont inscrites dans
l’annexe 1 de la directive européenne oiseaux dans le cadre du réseau Natura 2000. Afin de conserver
cette région remarquable, un APPB fut mis en place en 1992, puis révisé en AiPPB en 2017 avec l’intégration de communes jurassiennes dans le périmètre de protection.
Ainsi, un suivi des espèces présentes en Basse Vallée du Doubs est reconduit chaque année. Cette
zone ayant également un fort potentiel touristique, une communication sur les enjeux de conservation,
ainsi qu’une sensibilisation du grand public sont nécessaires pour garantir de bonnes conditions de nidifications aux oiseaux protégés. Ce travail, entrepris en 2015 par l’EPTB Saône-et-Doubs (DEVEVEY J.,
2015), fut poursuivi par l’AOMSL, puis par la LPO Côte d’Or et Saône-et-Loire depuis 2018. Cette année
encore, la surveillance et la sensibilisation sur le Doubs ont pu se renforcer, notamment grâce à deux
nouveaux outils : des plaquettes d’informations éditées par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ont été
mises à disposition des habitants et des usagers, et de nouveaux panneaux permanents sur les berges
du Doubs. Ainsi, la mission de prévention et de surveillance de la Basse Vallée du Doubs a donc pu se
développer sur plusieurs axes :
➢ L’inventaire et le suivi de la reproduction de l’avifaune nicheuse des grèves, permettant à la
fois de construire la stratégie de surveillance des sites, et de sensibilisation pour la saison à
venir ainsi que d’évaluer le succès de la mission pour les espèces concernées.
➢ Le développement des opérations de communication pour informer les usagers de la réglementation en vigueur et prévenir au mieux les infractions par des actions de surveillance des
sites, avec, cette année, un accent sur l’efficacité et l’utilité des plaquettes d’information distribuées au grand public.
➢ La sensibilisation des différents usagers, et notamment des locaux par le biais de nombreux
points d’information, d’une part, des professionnels touristiques du site (campings, hôtel, écomusée et loueurs de canoës) et, d’autre part, d’autres structures d’accueil de plus en plus
développées sur le Doubs : les gîtes et chambres d’hôtes tenus par des particuliers.
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1. Suivi de la reproduction des oiseaux des grèves
L’année 2019 fut, une nouvelle fois, particulière du point de vue météorologique. Le changement
climatique, de plus en plus marqué dans nos régions, modifie les conditions météorologiques et hydrologiques soumettant les milieux et les espèces à de nouvelles conditions qui sont parfois difficiles à surmonter tant ces changements sont rapides et brutaux. L’automne hiver 2018/2019 fut marqué par son
déficit de précipitation. Les rares pluies n’ont pas permis de générer des crues hivernales capables de
modeler les grèves et les berges. Les deux graphiques présentés ci-dessous nous permettent de comparer
la situation hydrologique de ces deux années et nous montrent clairement ce déficit de crues en 2019.

Illustration 1 : Hauteur du niveau d'eau du Doubs d'octobre 2017 à avril 2018_Station de Navilly

Illustration 2 : Hauteur du niveau d'eau du Doubs d'octobre 2018 à avril 2019_Station de Navilly
Illustration
1 : Hauteur du niveau d'eau du Doubs d'octobre 2018 à avril 2019_Station de Navilly
Ce manque de "mouvement" du lit mineur au cours de cette période a permis à la flore de s’exprimer
de manière plus marquée qu’une année subissant des crues hivernales plus importantes. Il en a résulté
une végétalisation importante de certaines grèves cette année. Pour les espèces cibles, cette situation a
probablement eu un impact sur le déroulement de la nidification, favorisant probablement les espèces
dites "steppiques" au détriment des espèces pionnières, mais cela pourra être mis en évidence seulement
avec un suivi sur le long terme. Autre fait marquant de cette saison de nidification, une montée des eaux
soudaine au cours du mois de juin, qui a eu un impact déterminant dans l’abandon des sites par les
couples de sternes cantonnées ainsi que pour les couples de Petit gravelot.
Cette nouvelle campagne de suivi nous a permis de collecter 5098 données sur le secteur entre le 1er
mars et le 14 juillet 2019 couvrant ainsi toute la période de nidification des oiseaux. La part collectée par
les salariés de la LPO 21&71 représente 73 % de ce lot de données. Elles sont intégralement disponibles
dans la base nationale inter-associative Faune France qui contribue à l’Inventaire National du patrimoine
Naturel.
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1.1 L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus).
1.1.1 Phénologie de reproduction.
En 2019 les premiers individus ont été observés le 19 mars à Fretterans (29 mars à Petit Noir en
2018). À l’instar de 2018, les premières observations sont des groupes d’individus paradant sur la même
grève. Le niveau d’eau relativement bas à cette période a probablement favorisé un cantonnement des
couples plus précoce que l’année précédente. Les premiers couveurs sont observés le 2 avril à Petit-Noir
(le 10 avril en 2018). À partir du 2 mai les premiers poussins sont aperçus. À titre de comparaison en
2017 les premiers jeunes œdicnèmes avaient été vus le 12 mai. Le développement de la végétation sur
les sites a grandement compliqué notre suivi, si bien que, pour 4 couples, nous ne connaissons pas l’issue
de la nidification, les adultes sont vus couvant, puis, une fois que les jeunes sont nés, la famille reste
dans les zones avec un couvert herbacé relativement dense ce qui permet aux jeunes de se dissimuler
facilement. Dans ces conditions, seulement 4 jeunes ont été observés en 2019 ce qui ne reflète pas le
taux exact de réussite des couples cette année. Un couple d’œdicnème a engagé une nidification tardive
avec un adulte vu couvant le 25 juillet sur un site inoccupé en début de saison. Il est donc probable que
nous manquons des secondes nichées ou des nidifications tardives au-delà de la période couverte par
l’AiPPB. Au total, entre 10 et 11 couples se sont installés dans le périmètre de l’AiPPB soit 1 à 2 couples
de plus qu’en 2018. Trois couples ont pu mener au moins 4 jeunes à l’envol, 3 couples ont échoué à cause
des crues et un couple a échoué pour des raisons qui demeurent inconnues. Dans le graphique ci-dessous
nous avons choisi de faire apparaître l’effectif minimal de couple soit 10 pour l’année 2019.
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Illustration 3 : Évolution de la population d'Œdicnème criard depuis 2015
Le graphique présenté ci-dessus montre une évolution positive de la population d’Œdicnèmes criards
sur le périmètre étudié. Le bon succès de reproduction en 2018 (12 jeunes à l’envol) a certainement
contribué à l’installation d’un ou deux nouveaux couples en 2019 sur le secteur. Le biais de l’effort de
prospection est à prendre en compte entre 2015 et 2018 dû certainement à un début de prospection trop
tardif en saison. Les données ne sont donc réellement comparables que depuis 2018, puisque le même
effort de prospection a été effectué par le même observateur. Néanmoins il peu probable qu’en 2015
l’observateur ait pu manquer la présence de 5 couples. Le Doubs semble donc avoir généré, en 4 années,
des nouveaux sites qui sont aujourd’hui occupés par l’espèce. Cela met en évidence qu’au niveau local la
population d’Œdicnèmes criards est stable voire en légère augmentation sachant qu’au vu de l’état actuel
des grèves la population de cette espèce pourrait atteindre au maximum 14 couples. Avec 10 à 11 couples
en 2019 on se rapproche donc du climax pour cette espèce au vu de la capacité actuelle du milieu. L’effort
de protection et de communication mis en place depuis 2015 participe certainement à la conservation de
cette population.
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1.1.2 Répartition des couples.

Illustration 4 : Répartition et succès de reproduction de l'Œdicnème criard en 2019
On remarque sur la cartographie ci-dessus que la distribution de l’Œdicnème criard se concentre
sur la partie amont de la zone étudiée. Avec 5 couples, les communes de Fretterans et Petit-Noir concentrent 50 % de la population sur 2,5 km de rivière. Un deuxième "noyau" cette année s’est constitué au
niveau de Lays-sur-le-Doubs avec deux nouveaux sites occupés cette année. Les autres couples sont plus
isolés. La distribution de l’espèce est donc mieux répartie sur la zone cette année. Cette répartition s’explique par la végétalisation de plusieurs grèves auparavant totalement nues. L’espèce aux affinités steppiques a donc bénéficiée de cette évolution des écosystèmes pionniers.
Globalement, le nouveau zonage de l’AiPPB en faveur des espèces des grèves interdisant à toute
personne de pénétrer sur les grèves du 1 er mars au 31 juillet permet de protéger 80 % des couples
d’œdicnèmes à l’exception d’une zone en aval de Lays-sur-le-Doubs qui gagne en intérêt d’année en
année.
Le pâturage semble avoir un faible impact sur la réussite de reproduction des œdicnèmes, même si
des interactions entre des bovins et des œdicnèmes en défaveur de ce dernier ont été observées. Toutefois
l’équilibre de cette cohabitation est fragile et fonctionne seulement dans un système de pâturage extensif,
voire très extensif. L’avantage du pâturage est de limiter le développement de la végétation sur les sites
et participe à la conservation de milieux favorables à l’Œdicnème criard.

1.2 La Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
1.2.1 Phénologie de reproduction
En 2019, la première observation a été faite le 8 avril à Lays-sur-le-Doubs (le 24 avril en 2018).
Moins d’une dizaine d’oiseaux fréquentent la zone d’étude. Les deux "coups d’eau" successifs, le premier
entre fin avril et mi-mai et surtout le second entre début juin et mi-juin ont provoqué l’abandon des sites
par les 4 couples installés sur la zone. Néanmoins la proximité de la zone avec la gravière de Champdivers
9
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où une colonie de Sterne Pierregarin est maintenant installée a pour conséquence la fréquentation de la
zone pendant toute la saison de nidification. Il s’agit d’oiseaux utilisant le secteur comme zone de pêche.
De plus dès que les jeunes nés sur la gravière sont en âge de voler ces derniers se déportent sur le lit
mineur du Doubs.
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Illustration 5 : Évolution de la population de la Sterne pierregarin en basse vallée du Doubs (71)
L’évolution de la population de Sterne Pierregarin sur la zone d’étude est difficilement interprétable.
Les comptages ont été irréguliers jusque dans les années 2000 et très souvent entrecoupés d’échecs
plusieurs années de suite. Plusieurs facteurs vont fortement influencer le nombre de couples sur le secteur.
La disponibilité des milieux est le principal facteur limitant. Sur ce secteur les sternes nichent uniquement
sur des îles sur un substrat minéral dépourvu de végétation. Or, en 2019 la végétalisation importante de
la grève à Lays-sur-le-Doubs, ayant servi de site de nidification en 2018, a poussé les sternes à s’installer
plus près de l’eau. La montée du niveau du Doubs en juin a entrainé l’abandon du site. En fonction donc
de la dynamique fluviale et donc de la création de sites favorables, de la végétalisation des sites et des
conditions météorologiques, on comprend aisément que d’une année sur l’autre le nombre de couples
présents sur la zone peut être radicalement différent.
De plus on est en droit de se poser la question de l’effet d’un site de nidification artificiel sur les
populations nicheuses du Doubs. Ce type de site a tendance à "siphonner" les populations nicheuses en
rivière, du fait que sur ces sites les couples ont un meilleur succès de reproduction. Il se pourrait donc
qu’à court ou moyen terme la Sterne pierregarin ne niche plus sur les grèves du Doubs au profit de ce
site artificiel comme cela s’est produit dans le val de Loire avec la gravière de Marcigny (71).

1.2.2 Répartition des couples
La cartographie ci-dessous nous montre la répartition des couples de Sternes en 2019 sur la zone
étudiée. Sans surprise, les oiseaux ont choisi les zones de rivière les plus dynamiques pour s’installer.
C’est effectivement dans ces secteurs que les oiseaux trouvent le plus de sites potentiels pour leur nidification. En 2017, les Sternes avaient majoritairement niché sur le site de La Paule sur la commune de
Longepierre qui est aujourd’hui complètement végétalisé. En 2018 les sternes avaient choisi une nouvelle
île à Lays-sur-le-Doubs mais la forte végétalisation du site cette année repousse les sternes dans les
zones les plus proches de l’eau et sont donc plus vulnérables aux fluctuations du niveau d’eau. Cela fait
deux années consécutives qu’un couple essaye de s’installer sur une grève en limite Fretterans/Annoire,
cependant cette grève est facile d’accès à la fois pour les baigneurs et par les prédateurs. Il est difficile
de prévoir d’une année sur l’autre où les sternes choisiront de s’installer mais la dynamique fluviale
particulièrement active dans la partie amont concentre les effectifs nicheurs depuis plusieurs années.
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Illustration 6 : Répartition et succès de reproduction de la Sterne pierregarin en 2019

1.1.3 Le Petit Gravelot (Charadrius dubius)
L’inventaire de la population de Petit Gravelot a été une nouvelle fois compliqué cette année. Les
premiers individus ont été signalés le 25 mars à Longepierre (10 avril en 2018). Comparativement à 2018,
les couples se sont cantonnés beaucoup plus tôt cette année à cause d’un niveau d’eau bas et stable
jusqu’à la mi-avril. Puis les deux coups d’eau entre avril et juin ont beaucoup perturbé les petits gravelots
dans leur nidification. De plus, la forte végétalisation de certaines grèves a, soit provoqué une désertion
par l’espèce, soit forcé les couples à nicher près de l’eau les rendant plus sensibles aux fluctuations du
niveau d’eau.
Nous avons encore très peu de recul sur l’évolution de la population de Petit Gravelot en basse
vallée du Doubs. La difficulté de détection engendre des biais d’observation et il faudra encore plusieurs
années d’inventaire pour commencer à tirer des tendances fiables. Cependant depuis 2015, il semble que
l’espèce soit en léger déclin. Plusieurs années de suivi permettront de confirmer ou d’infirmer cette tendance

1.3.1 Répartition des couples
Nous avons fait le choix d’exposer la répartition du Petit Gravelot en mai 2019 (Illustration 7). À
cette période, la situation hydrologique était stable et nous avons pu faire un inventaire assez précis de
la répartition de l’espèce qui serait certainement restée semblable si la crue de juin n’avait pas perturbé
la situation. Les données récoltées après ces périodes de crues ne sont que parcellaires et ne reflètent
pas la situation réelle de l’espèce en raison des difficultés d’inventaires mentionnées précédemment.
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Illustration 7 : Répartition du Petit Gravelot en mai 2019

1.4 La Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
1.4.1 Phénologie de reproduction
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Illustration 8 : Évolution du nombre de couples de Gorgebleue à miroir du lit mineur du Doubs
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En 2019 les premières Gorgebleues ont été observées le 19 mars à Petit noir. Le passage migratoire
a été marqué jusque début avril avec notamment des contacts d’individus dans les fossés en milieux
agricoles, des ronciers, en lisière de boisements etc.... Le protocole d’inventaire est identique à celui de
2017. Nous avons recherché les mâles chanteurs qui révèlent généralement la présence d’un couple par
la méthode de la repasse (RÉVILLON, 2017). En plus de l’inventaire des couples sur le lit mineur de la
rivière nous avons également inventorié les sites annexes identiques à ceux qui ont été prospectés en
2015 (MEZANI, 2015). Les périodes d’inventaires se sont déroulées du 01 au 05 avril et du 1 er au 10 juin
2019.
Si on se réfère au même échantillon, c’est à dire au lit mineur du Doubs, on constate que contrairement au déclin observé depuis 2015 les effectifs ont connu un rebond en 2019 pour revenir à des effectifs
identiques à ceux de 2015 soit 12 à 14 mâles chanteurs. Après 4 saisons de reproductions perturbées
par les crues (RÉVILLON & Leclerc, 2018) qui ont fait chuter les populations de 50 %, les conditions de
reproduction en 2019 ont été plus clémentes pour l’espèce. Le niveau du Doubs particulièrement bas en
début de saison, la végétalisation importante de certaines grèves au cours du printemps ont permis un
déroulement normal de la reproduction des couples de Gorgebleue à miroir. Il est possible également que
des comptages au-delà du 10 avril nous fasse passer à côté de certains couples précoces. Cette année
les inventaires ont été effectués avec 10 jours d’avance par rapport aux années précédentes ce qui peut
avoir une incidence sur le nombre de chanteurs détectés. Afin de lisser ce biais de méthode nous avons
seulement conservé les mâles chanteurs contactés à plusieurs reprises au cours de la saison. Il sera
intéressant dans les années futures d’évaluer l’effet des dates de passages d’inventaire de cette espèce
sur sa détectabilité. La remontée de la population cette saison prouve que l’espèce a encore de la ressource pour se maintenir en basse vallée du Doubs et que les années comme 2019 avec une végétalisation
rapide des grèves lui sont favorables au moins à court terme. Après deux décennies d’un déclin prononcé
passant de 50 mâles chanteurs en 1993 à 15 en 2006, depuis 15 ans la population de Gorgebleue à miroir
sur le lit mineur du Doubs semble stable. Néanmoins les dernières années nous ont prouvé que cette
situation est très fragile, les crues printanières plus nombreuses et plus soudaines dû au changement
climatique et à la pression anthropique sur le bassin versant menace la pérennité de l’espèce à moyen
ou long terme.
La population située sur les sites annexes se porte plutôt bien. La morte des Mérats sur les communes
de Fretterans et Petit-Noir présente un écosystème qui évolue lentement et ses effectifs sont stables avec
6 couples en 2019. Au contraire le site de la Gravière C2B situé sur les communes de Lays-sur-le-Doubs
et Pierre-de-Bresse possède un écosystème plus dynamique car les saulaies se développent dans des
milieux pionniers. La population de Gorgebleue progresse donc depuis 3 ans pour atteindre cette année
7 couples ce qui en fait le site le plus important pour la reproduction de l’espèce dans la zone étudiée.
Ces milieux annexes ne subissent pas les aléas climatiques et de toute évidence les couples de Gorgebleue
à miroir trouvent dans ces zones de meilleures conditions de nidification. Cette espèce classée en danger
critique d’extinction dans la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne et en danger dans la liste
rouge des oiseaux nicheurs de Franche-Comté doit faire l’objet d’une attention toute particulière sur ces
sites annexes, car si nous ne pouvons pas agir sur les milieux en lit mineur du Doubs, des actions de
maintien des milieux de reproduction sur les sites annexes semblent être indispensables pour maintenir
les populations à court et moyen terme.

1.4.2 Répartition des couples
Contrairement aux années précédentes où une contraction des zones de nidification avait été
constatée (Révillon & Leclerc op.cit.), en 2019 on retrouve une distribution spatiale des couples équivalente à 2015. Une distribution par noyau est toujours observée :
- Petit Noir au niveau de la morte des Mérats, de sa confluence avec le Doubs et du bras mort de Fretterans
qui accumule 10 couples.
- Annoire où 6 couples se concentrent sur une grève riche en saules mais envahie par l’érable négundo,
il est important de noter que les tests d’éradication de cette espèce entrepris par Jura Nature Environnement se sont relevés positifs dans cette zone et mériteraient d’être poursuivis.
- Longepierre où l’espèce n’avait plus été contactée dans ce secteur depuis 2015. Les écosystèmes de ce
site ont beaucoup évolué passant d’une grève nue à une saulaie buissonnante aujourd’hui très favorable
à l’espèce. 2 couples ont été détectés sur ce site en 2019.
13
LPO 21 & 71 : Avifaune de la basse vallée du Doubs : Inventaire, suivi & sensibilisation du grand public

- La gravière C2B concentrent à elle seule 7 couples en 2019 comme précisé précédemment. L’évolution
des saulaies sur ce site permet à de plus en plus de couples de s’installer et de mener à bien leur reproduction néanmoins la situation sur ce site reste fragile et est à surveiller.

Illustration 9 : Répartition des mâles chanteurs de Gorgebleue à miroir en 2019
De nouveaux sites ont même été occupés par l’espèce mais il semble qu’aucune reproduction n’ait
eu lieu. Il s’agit de deux zones de saulaies pionnières à Lays-sur-le-Doubs. C’est un signe positif qui
prouve que le Doubs génère de nouveaux biotopes pour l’espèce. Si les conditions sont propices on peut
espérer voir des couples s’installer durablement sur ces sites.
En 2019 on peut donc évaluer la population de Gorgebleue à miroir en Basse vallée du Doubs
bourguignonne à 25 couples.
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2. Actions de communication et de sensibilisation
La stratégie de communication et de sensibilisation mise en place les années précédentes sur la Basse
Vallée du Doubs afin d’assurer la protection des espèces cibles durant la période de nidification a été
reconduite cette année. Plusieurs outils ont été utilisés ou réutilisés : panneaux informatifs provisoires,
animations, présence d’un éco-garde et plaquettes d’information distribuées en divers points stratégiques
de la zone.

2.1 Contexte
La Basse Vallée du Doubs est un site possédant un important potentiel touristique. Cette portion de
la rivière attire non seulement des usagers des trois départements environnants (Saône-et-Loire, Côted’Or et Jura), mais rayonne également dans toute la France et à l’étranger, par la proximité des frontières
suisse, allemande, et belge. Il est donc naturel de retrouver sur la zone plusieurs infrastructures d’accueil
(campings, hôtel, chambres d’hôtes, gîtes, location de canoë, …) ainsi qu’une activité de pêche significative. Plusieurs publics très différents côtoient donc ce secteur. Que ces usagers viennent pour pêcher, se
baigner, faire du canoë ou pour faire de l’observation naturaliste, l’enjeu reste le même : assurer la
reproduction des espèces cibles dans les meilleures conditions possibles. C’est dans ce but qu’un Arrêté
inter-Préfectoral de Protection de Biotope fut révisé en 2017 et qu’une stratégie de sensibilisation a été
mise en place sur la Basse Vallée du Doubs. Cette année a vu naître deux nouveaux outils de communication sur la zone : des panneaux tronçons permanents sur les berges et une nouvelle plaquette d’information.
L’été 2019, sur la Basse Vallée du Doubs fut notamment marqué par une crue de la rivière à la mimai ainsi qu’une seconde à la mi-Juin. Il y eut également deux périodes de canicule fin Juin et fin Juillet.
Ainsi, du 11 au 13 Juin, le Doubs, rivière par ailleurs très réactive aux précipitations, est montée de près
d’un mètre en deux jours (Illustration 10). Ceci a notamment contribué à l’abandon des sites de reproduction par des couples de Sternes Pierregarin ayant niché dans la zone. Cette crue a également certainement impacté la nidification des Petits Gravelots, en particulier après un hiver globalement sec pour le
Doubs, favorisant la végétation.

Illustration 10 : Hauteur du niveau d'eau du Doubs de Mars 2019 à Juillet 2019_Station de Navilly

2.2 Les outils de communication
Comme les années précédentes, plusieurs panneaux furent installés sur le Doubs et ses berges de
nouvelles plaquettes d’information furent distribuées à des endroits stratégiques, pour être trouvées par
les usagers. Un éco-garde de la LPO fut également déployé du 29 Mai au 4 Août 2019, quatre jours par
semaine, du Jeudi au Dimanche. Ces éléments de sensibilisation ont des efficacités, ainsi que des buts
différents. Les résultats présentés ici sont calculés sur le nombre de personnes interrogées (n=387), en
omettant les animations organisées par la LPO ou autre, car les personnes étaient alors incitées à venir.
De nouveaux panneaux permanents en début et fin de zones règlementées ont été installés cette année.
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2.2.1 Les différents panneaux
Plusieurs types de panneaux étaient visibles cette saison sur la Basse Vallée du Doubs.
➢

Panneaux permanents informatifs en bois et d’autres, plus percutants, sur les descentes de
bateau mis en place par Natura 2000 et dont la gestion est toujours assurée par l’EPTB Saône-etDoubs. Le panneau sur le site d’Annoire n’est plus présent (scié en 2018) (Illustration 11).

➢

Nouveaux panneaux permanents réglementaires en début et fin de tronçons réglementés
visibles depuis la rivière (4 pour chaque tronçon, Illustration 12).

Illustration 12 : Panneau de début et fin de tronçon réglementé
Illustration 11 : Panneau informatif permanent Natura 2000

➢

Panneaux temporaires souples sur
les berges ou chemins d’accès (les
mêmes qu’en 2018). Ces panneaux ont
pour but de renforcer la probabilité
d’information du public à l’arrivée sur
la zone et de communiquer plus souplement sur la reproduction des oiseaux nicheurs (ces panneaux sont
remplacés en fin de saison par des
panneaux remerciant les usagers pour
leurs efforts et décrivant les réussites
et échecs de la saison). Comparé à
l’année passée, très peu de ces panneaux (un seul) ont été retirés par les
usagers (Illustration 13).
La répartion des panneaux souples
cette année a été la suivante :

Illustration 13 : Panneau souple temporaire sur les berges

❖ 7 sur la zone en amont (Fretterans/Annoire)
❖ 4 sur la zone médiane (Lays-sur-le-Doubs)
❖ 6 sur la zone en aval (Charrette-Varennes/Longepierre)
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➢

Panneaux temporaires sur les grèves et îlots d’importance et des tronçons réglementés installés le 22 mai
2019. L’installation de ces panneaux est rapide (moins de
5 minutes par panneau) et ne semble donc pas déranger
les oiseaux nicheurs (Illustration 14).
❖ 6 sur Fretterans/Annoire
❖ 4 sur Lays-sur-le-Doubs
❖ 3 sur Charrette-Varennes/Longepierre

Illustration 14 : Panneau temporaire de grèves et d'îlots

Illustration 13 : Panneau permanent Natura 2000

Illustration 15 : Carte des panneaux visibles sur le Doubs en 2019
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Les panneaux semblent être, de loin, les meilleurs vecteurs de communication sur le Doubs. En effet,
environ 63 % des personnes interrogées se disant informées des réglementations (environ 70 % du
public total) l’avaient notamment été par l’un des types de panneaux (Illustration 16). Les panneaux
souples sont ceux qui semblent avoir le moins capté l’attention du public, ainsi que les panneaux permanents en bois. Les panneaux les mieux remarqués étant ceux placés directement sur les grèves de manière temporaire. Ces observations ne sont qu’une appréciation de l’éco-garde d’après ses entretiens avec
les usagers. En effet, n’ayant pas demandé systématiquement à quel type de panneaux les personnes
rencontrées faisaient référence, nous ne pouvons pas tirer de conclusions chiffrées. De plus, 31% de ces
personnes étant interrogées à Annoire, et ce site ne disposant plus de panneaux en bois permanent, cela
peut biaiser l’impression sur l’efficacité de ce type de panneau. Beaucoup de kayakistes interrogés
n’avaient pas vu certains nouveaux panneaux réglementaires permanents, cachés à certains endroits par
la végétation. Il serait également nécessaire d’installer des panneaux réglementaires en plus sur les
grèves.

Source d'information des personnes sensibilisées (n=387)
70,0%

63%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10%

10,0%

9%
5%

4%

2%

0,0%
Panneaux

Eco-garde

Brochures

LPO, EPTB,ONCFS, …

Campings,
Bouche à oreilles
Fédération de pêche,
…

Illustration 16 : Source d'information des personnes interrogées

Les panneaux temporaires de grèves semblent utiles, car très bien remarqués. Les panneaux temporaires de grèves, qui fonctionnent bien pourraient être traduits en anglais et en allemand pour éviter les
incompréhensions d’un public étranger. Les autres modes de communication sont encore assez peu utilisés, comparativement aux panneaux. Mais leur développement dans les années à venir ne fait aucun
doute, que ce soit la présence d’un éco-garde, le dépliant, l’aide des structures locales pour transmettre
les informations sur la zone aux usagers.
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2.2.2 Les plaquettes d’informations de l’AiPPB

Illustration 18 : Carte des points de distribution de plaquettes
Cette année, un nouveau support de communication a pu être déployé sur le Doubs : des plaquettes
d’information. Ces dépliants ont été systématiquement proposés aux personnes rencontrées sur le Doubs
et 13 points d’intérêt touristique (campings, musée, gîtes et chambres d’hôtes) ont été contactés cette
année pour distribuer ces dépliants. Plusieurs ont répondu présents, mais il sera nécessaire à l’avenir de
poursuivre cet effort pour munir chaque gîte en dépliants. Actuellement, tous les campings de la zone en
possèdent, ainsi que huit gîtes répartis autour de l’AiPPB (Illustration 17).

Acceuil des brochures par le public
(n=387)

20%

20%
2%

Non Distribuée
Déposée

Acceptée
58%

Voulue

Illustration 19 : Accueil des brochures par le public

Raisons de non distribution de
brochures (n=387)
Avaient déjà la
brochure

26%
15%

59%

Personnes
inaccessibles
Refus

Illustration 17 : Raisons des refus de plaquettes
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Environ 200 plaquettes ont été distribuées au public sur les berges du Doubs par l’éco-garde, 109
aux gîtes, et 500 aux points d’accueil du public (campings, hôtel, écomusée de Pierre-de-Bresse, …). Ce
support a globalement été très bien perçu par le public. 18 % des personnes ont manifesté l’envie de
prendre le dépliant et, au total, 75 % du total des usagers interrogés ont accepté de le prendre. La carte
présente sur le dépliant était souvent appréciée (Illustration 18). La moitié des usagers auxquels la brochure ne fut pas distribuée déclaraient l’avoir déjà reçu à un autre endroit (camping, fédération de
pêche, …) ce qui porte à 12 % des usagers la proportion de personnes étant sensibilisés via la brochure
avant de se rendre sur les berges du Doubs. Cela dit, environ 6 % du total des personnes interrogées
refusaient catégoriquement la brochure (Illustration 19).
L’une des voies de développement possible pour ces plaquettes est une implication plus importante
encore des hébergeurs et professionnels du secteur. Le but étant qu’un maximum de locaux s’investissent
dans la protection de leur environnement exceptionnel. L’action menée auprès de gîtes sera notamment
répétée et amplifiée ces prochaines années. Mettre cette plaquette en ligne, facilement accessible aux
usagers faisant des recherches sur la zone est aussi une piste à explorer. De même, distribuer ces plaquettes dans les offices de tourisme des départements concernés.

2.2.3 Surveillance du site par un éco-garde
Cette année encore, un éco-garde fut
déployé sur le Doubs, quatre jours par semaine, du Jeudi au Dimanche, du 29 Mai
au 4 août. Au total, plus de 450 heures de
surveillance et de sensibilisation du public
sur le Doubs furent effectuées. Au cours de
celles-ci, l’attention de plus de 570 personnes fut attirée sur la protection des oiseaux nicheurs sur le Doubs et sur les modalités de la protection mise en place depuis deux ans. L’année passée, pour 226
heures de surveillance, environ 330 personnes avaient été sensibilisées. Les sites
près de tronçons où les grèves sont interdites d’accès furent surveillés en priorité,
ainsi que ceux non réglementés, où la présence d’oiseaux nicheurs avait été vérifiée.

Attitude des usagers pendant les entretiens
(n=387)

8% 3% 12%

Investie
Attentive

27%

Indifférence
Inhospitalière

50%

Hostile

La majorité des usagers rencontrés
(62 %) montraient une attitude positive
Illustration 20 : Attitude des usagers pendant les entretiens
pendant les entretiens et s’intéressaient
aux problématiques environnementales
soulevées (Illustration 20). Les autres personnes étaient en grande partie (27 %) indifférentes au discours
tenu par l’éco-garde alors qu’un plus faible pourcentage (11 %) se montraient inhospitalières, voire hostiles. On observe que 20 % des personnes vivant dans les communes de l’AiPPB ont une attitude négative
vis-à-vis de l’éco-garde (Illustration 21). Cette position, en proportion non négligeable, est souvent argumentée en entretien, notamment par les pêcheurs, par le fait « qu’on leur dit toujours quoi faire, alors
qu’on laisse faire les pêcheurs étrangers ». Les autres mécontents le sont généralement à cause de l’omniprésence des supports d’informations, perçue par certains comme oppressante, ou d’une perception
dérangeante de l’intervention de l’éco-garde. La part de personnes attentives et investies semble stable
de 2018 à 2019. En revanche, on observe une baisse du nombre de personnes hostiles ou inhospitalières
(18 % en 2018 à 11 % en 2019).
Une piste de développement de l’action de l’éco-garde de la Basse Vallée du Doubs serait de réaliser,
pour des groupes hébergés dans la région en faisant la demande, des sorties d’une heure ou deux, afin
de leur présenter le site, les espèces et les enjeux. De plus, étant donné la proportion de personnes
investies dans la protection de l’environnement sur le site, un appel à bénévoles pour la surveillance dans
les communes environnantes pourrait se révéler intéressant. D’autres outils de communication dans des
endroits stratégiques peuvent également avoir de bons résultats (expositions, animations scolaires, etc.).
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Attitude des personnes selon leur lieu de résidence
(n=387)
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Illustration 21 : Attitude des personnes selon le lieu de résidence

2.3 Les actions de sensibilisation
2.3.1 Sensibilisation du grand public sur le terrain
Tout d’abord, la communication et la sensibilisation autour de l’AiPPB semblent avoir une efficacité,
que l’on peut prouver. En effet, les personnes se rendant plus souvent sur le site sont les mieux informées
(Illustration 22) et, de la même manière les habitants de la zone sont les mieux informés (Illustration
23).

Connaissance de la réglementation selon la fréquence de
présence sur le site (n=387)
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Illustration 22 : Connaissance de l'AiPPB selon la fréquence de présence
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Connaissance de la réglementation selon le lieu de
résidence (n=387)
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Illustration 23 : Connaissance de l'AiPPB selon le lieu de résidence
Aucune des communes le plus souvent visitées (Lays-sur-le-Doubs, Annoire, Petit-Noir, Longepierre,
Fretterans), ne semble manquer, plus qu’une autre de supports de communication. En effet, ces communes ont toutes entre 60 et 80 % de personnes ayant au moins une connaissance moyenne de la
réglementation (Illustration 24). Les différences observées à Longepierre et Petit-Noir sont dues pour
partie au fait que peu de personnes ont été rencontrées sur ces communes. De plus, les personnes
rencontrées sur Longepierre étaient souvent des pêcheurs présents fréquemment, public très bien informé. On note cependant que les sites les plus attractifs (Lays-sur-le-Doubs et Annoire) ont une plus
grande part d’usagers ne connaissant que moyennement la réglementation (près de 60 % dans les deux
cas). On peut l’expliquer par la venue d’un public généralement moins concerné par les questions environnementales, uniquement dans la région pour faire du tourisme (promeneurs et baigneurs).
La connaissance d’un groupe
de personnes était jugée en fonction de leur réponse à la question : « Je me demandais si vous
connaissiez les mesures mises en
place sur la zone pour la protection des oiseaux nicheurs ? ». Si
les personnes citaient directement les tronçons sur lesquels
l’accès aux grèves et îlots est interdit et pouvaient citer un des
outils de sensibilisation, leur connaissance de la réglementation
était jugée bonne. Dans le cas
d’une réponse plus évasive, elle
était notée moyenne. Une absence de réponse ou l’aveu de
leur ignorance sur le sujet la rendait nulle.
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Illustration 24 : Connaissance de l'AiPPB selon le lieu d'entretien
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On peut également s’intéresser au niveau de connaissance des différents usagers de la Basse Vallée
du Doubs. On notera principalement quatre types d’usagers selon l’activité : pêcheurs, baigneurs, naturalistes et personnes en canoë ou en bateau. Environ 50 % des pêcheurs de la zone semblent avoir une
bonne connaissance de l’AiPPB, quand seulement 20 % des publics de baigneurs ou de kayakistes peuvent
y prétendre. Les naturalistes semblent bien s’informer en amont sur la question car aucun ne semble
ignorer l’AiPPB (Illustration 25). Ces résultats sont similaires à ceux de l’année passée. Le développement
de la communication devra donc également s’axer sur les publics les moins bien informés : baigneurs et
kayakistes.

Niveau de connaissance de l'AiPPB selon l'activité
pratiquée (n=387)
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Illustration 25 : Connaissance de l'AiPPB selon l'activité pratiquée

2.3.2 Implication des professionnels et hébergeurs du site dans la sensibilisation du
public
Le site comprend notamment trois campings (Lays-sur-le-Doubs, Petit-Noir et Longwy-sur-leDoubs, pratiquant également la location de canoës) et un hôtel à Charette-Varennes. Ce réseau d’hébergement se retrouve fortement renforcé par la présence de gîtes et de chambres d’hôtes, dont le nombre,
difficile à estimer dû aux annonces apparaissant et disparaissant selon les années, se porte à une trentaine environ dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour de la zone de l’AiPPB. Un écomusée se
situe également à Pierre-de-Bresse. Toutes ces structures ont été contactées pour jouer le rôle de relais
d’information sur les bonnes pratiques à adopter sur la Basse Vallée du Doubs et des brochures leur ont
été distribuées.
Cette stratégie a été mise en place justement pour toucher des publics généralement peu informés :
peu ou pas habitués à la zone (touristes présents pour la première fois sur la zone, généralement pour
pratiquer une activité nautique, se baigner ou visiter). Le but est également de sensibiliser et d’impliquer
un maximum d’acteurs locaux pour qu’ils s’approprient la protection de cet environnement.
Cette année en revanche, l’action de sensibilisation au départ des groupes de kayakistes n’a pu
être reconduite, le gérant du camping « Le Canoë » ne voulant plus accueillir l’éco-garde pour le faire.
Les cartes de l’AiPPB étaient toujours présentes sur les bidons, cependant, il a été constaté que des
groupes n’avaient pas été sensibilisés avant le départ. Cet élément peut également expliquer la proportion
de groupe de canoës ayant commis des infractions. Il est primordial de rétablir le contact afin de s’assurer
de la bonne conduite de ces groupes sur le Doubs.

2.3.3 Animations nature réalisées sur le site

Illustration 26 : Nombre de personnes touchées par action
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Cette saison, sept animations naturalistes ont
été organisées sur les rives du Doubs, pour présenter la biodiversité du site ainsi que l’AiPPB,
dont six effectuées par la LPO. Au total, 120 personnes sont venues en apprendre plus sur les
rives du Doubs par ce biais. Certaines étaient originaires des communes de l’AiPPB, mais beaucoup venaient de plus loin (souvent des trois départements environnant la Basse Vallée : Jura,
Côte d’Or et Saône-et-Loire.

2.3.4 Les différents types de public

Illustration 27 : Groupe en sortie LPO (8 août 2019)

Le public rencontré sur le site de l’AiPPB en été est très divers et en majorité familier de la zone. En
effet, 68 % des personnes disent venir au moins « Parfois ». Les autres étaient présents pour la première
fois cette année. On distingue sur le site quatre types de publics principaux. Ces classes ont été créées
en fonction des pratiques observées sur le Doubs. La ligne donnant les pourcentages par classe dépasse
les 100 % car ces dernières ne sont pas exclusives : un pêcheur vu en bateau sera ici noté deux fois.
Pêcheurs

Naturalistes

Canoë/Bateau

Baigneurs

Proportion

27 %

13 %

24 %

60 %

Importance de
sensibiliser

Grande

Faible

Grande

Moyenne

Connaissance
de l’AiPPB

Bonne

Bonne

Moyenne

Moyenne

Attitude

Indifférence

Investie

Attentive

Indifférence

➔ Diminution du
nombre de pêcheurs
d’année en année

➔ Bonne connaissance des espèces du site

➔Plus susceptible
de commettre des
infractions

➔ Soutiennent
activement
l'AiPPB mais peu
de présences
spontanée (plus
présents lors de
sorties)

➔ Bonne part de
ce public sensibilisée (75%)

Remarques /
Critiques des
usagers

➔ Eco-garde nonassermenté pour
verbaliser
➔ Touristes étrangers font ce qu'ils
veulent
➔ Peuvent rapporter
des infractions

Infractions

➔ Respectent globalement bien la réglementation pour les
locaux
➔ Certains au bord
d'îlots (pieds dans
l'eau) ou sur îlots récemment émergés

➔ Certains peuvent vouloir s’approcher trop près
de certaines colonies de guêpier
(1 cas cette année)

➔ Restriction généralement bien
acceptée

➔ 9 des 15 infractions les impliquaient, souvent
alors qu'ils étaient
informés

➔ Tardif (à partir de mijuin)
➔ Venant souvent de villages à proximité
➔ Certains préviennent
les autres usagers des interdictions
➔ Grande majorité au
site d'Annoire
➔ Choisissent aussi le
site pour le côté naturel
➔ Plage d'Annoire en face
d'une grève interdite,
mais bonne signalisation
donc respect de l'AiPPB
➔ Autres infractions sur
la plage (feux, camping
sauvage, …)

Illustration 28 : Types d'usagers sur le Doubs
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Les usagers viennent sur le
Doubs pour différentes raisons. La
Raisons de venir sur la Basse Vallée du Doubs
plupart (88 %) s’accordent à dire
(n=387)
qu’ils ont choisi la Basse Vallée du
100,0%
Doubs pour la beauté du lieu. Les
88%
90,0%
trois critères les plus souvent cités
80,0%
sont tous attachés à l’environne66%
ment. Pour 66 % du public, la natu70,0%
ralité fut un critère décisif pour venir
60,0%
(Illustration 29). La présence d’oi50,0%
seaux particuliers à observer et la
34%
40,0%
26%
biodiversité sont ensuite invoquées.
30,0%
21%
17%
Ce critère était également l’un de
20,0%
plus cités dans les entretiens de
6%
10,0%
2%
2%
l’année passée. Cela prouve que les
0,0%
espèces que l’on peut observer sur
le Doubs impactent assez fortement
les personnes que l’on peut y croiser
et que la qualité environnementale
du lieu est remarquée par ses usagers. Cette observation avait déjà
Illustration 29 : Raisons évoquées pour choisir la Basse Vallée du Doubs
été faite l’année passée. Cela-dit, la
prépondérance de ces modalités dans ces résultats est notamment due aux grands groupes des sorties
naturalistes qui ont été faites cette saison. Sans ces groupes, la naturalité reste en deuxième position
dans ce classement, mais les critères « Oiseaux » et « Biodiversité » passent en cinquième et sixième
position avec respectivement 10,3 % et 6,4 % de personnes les citant. De plus, la Beauté et la Naturalité
sont deux modalités étroitement liées pour beaucoup de personnes (c’est beau parce que c’est naturel),
surtout dans un lieu comme la Basse Vallée du Doubs.

2.4 Infractions

Illustration 30 : Carte des infractions relevées sur le Doubs en 2019
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Cette année, 26 infractions à l’AiPPB ont été observées
➢ 15 infractions pouvant porter préjudice à la nidification, soit 9 de moins que l’année précédente.
Il s’agissait principalement des présences sur des îlots ou grèves interdits. Cette diminution peut
soit traduire une baisse du nombre d’infractions commises, ce qui montrerait que l’action de sensibilisation commence à porter ses fruits soit un moindre nombre d’usagers. En effet, la présence
d’un seul éco-garde pour surveiller les trois tronçons interdits oblige à choisir telle ou telle zone.
La détection des infractions est alors bien plus difficile. Cela-dit, au vu du nombre accru de personnes sensibilisées, de la période plus large de la présence de l’éco-garde (début des surveillances le 29 mai, au lieu du 16 juin), et de l’habitude des locaux à la réglementation, une baisse
du nombre d’infraction reste possible.
➢ 11 infractions correspondant à des places de feux et des dépôts importants de déchets ont été
constatées au cours de la saison. Ne connaissant rien des contrevenants dans la majorité des cas,
nous nous bornerons à constater ces infractions. Elles ont été observées principalement à Annoire
et Lays-sur-le-Doubs (Illustration 30).
Les 15 infractions recensées impliquaient 37 personnes au total. Plus d’un tiers (35%) de celles-ci ont
été observées à Lays-sur-le-Doubs. Par la proximité du camping, et étant une importante zone de pêche
et de passage de canoës, il s’agit sans doute de la zone la plus sensible. Beaucoup de mesures y ont été
prises et la majorité (5 sur 7) des infractions réalisées à cet endroit le sont en toute connaissance de
l’AiPPB. La commune de Fretterans est plus touchée par le camping sauvage, la pêche depuis les grèves
et les kayakistes faisant des pauses sur les grèves. Les panneaux de début de zone réglementée sont ici
cachés par la végétation. Les infractions observées à Annoire sont exclusivement des places de feux et
des dépôts de déchets. La présence d’une poubelle sur la zone ainsi que d’un panneau dédié à l’interdiction au camping et aux feux pourraient éviter certaines de ces infractions.
Une grande partie des infractions recensées concernait la simple présence temporaire de personnes
sur une grève ou un îlot (48%) ou des places de feux / dépôts de déchets (41 %) (Illustration 32). Ces
présences, quand elles étaient observées, duraient en moyenne une vingtaine de minutes et pouvaient
aller jusqu’à deux ou trois heures, ce qui est amplement suffisant pour compromettre une nichée. En
l’absence de sternes nicheuses, les œdicnèmes sont les couples les plus sensibles à ces dérangements et
sont concernés dans 10 cas.
Cela dit, aucune observation ne permet d’affirmer qu’une de ces infractions ait fait échouer un couple
cette année, notamment grâce aux interventions rapides de l’éco-garde sur place. Les échecs de cette
saison sont le plus souvent dus aux conditions météorologiques et surtout à la montée rapide de la
hauteur du niveau du Doubs.
Comme vu plus haut, les pêcheurs et personnes en bateau/canoë sont les sources d’infractions les
plus importantes (Illustration 31). Il est en effet, plus facile pour ces personnes de se rendre sur les
grèves et îlots interdits. Il s’agit des publics à sensibiliser en priorité. Plusieurs actions ont déjà été émises
en ce sens (distribution de dépliants à la fédération de pêche, dans les campings, …).

Activité pratiquée lors de l'infraction
(n=37)

Nature des infractions relevées (n=37)

Présence sur grève
ou îlot interdit

33%

20%
7%

Baignade

Camping sauvage
41%

48%

Photographie

Pêche à la bouée

Pêche
40%

Bateau / Canoë

Illustration 31 : Activité pratiquée lors de l'infraction
Illustration 30 : Activités pratiquée lors de l'infraction
Illustration 31 : Nature des infractions relevées en
2019Illustration 30 : Activités pratiquée lors de l'infraction

4% 7%

Places de feux /
dépôt de déchets

Illustration
32 : Nature
des infractions
Illustration
31 : Nature
des infractions
relevéesrelevées
en 2019

Illustration 32 : Communes sur lesquelles ont été commises des
26
infractions en 2019Illustration 31 : Nature des infractions
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relevées en 2019

Il est intéressant de noter qu’une grande part
(47 %) des 15 infractions observées ont été faites
par des personnes fréquentant le site pour la première fois ou ne connaissant pas la réglementation
et qu’une seule infraction fut réalisée par des personnes fréquentant souvent le site. Cela indique que
les personnes sensibilisées ont tendance à respecter
la réglementation. De la même manière 9 de ces infractions ont été commises par des personnes étrangères ou n’habitant pas dans la zone de l’AiPPB. Les
6 autres ont le plus souvent été faites en toute connaissance de l’AiPPB. Ces personnes disaient « faire
attention » à la présence d’oiseaux et se plaçaient
sur de nouvelles grèves ou des îlots qu’ls avaient repérés comme inoccupés. Même si l’infraction reste
réelle, cela montre une certaine prise de conscience
des populations locales.

Lieu de résidence des personnes
commettant des infractions (n=37)

Allemagne

11%

5% 6%

Suisse

11%

Côte-d'Or (21)
Saône-et-Loire (71)

5%
5%
6%

Loiret (45)

27%
24%

Neublans
Petit-Noir
Annoire
Lays-sur-le-Doubs

Communes sur lesquelles des infractions
ont été relevées en 2019 (n=37)
Fretterans
Lays-sur-le-Doubs
8%
15%

23%

8%
11%

Longepierre
Petit-Noir

35%

Annoire
CharretteVarennes

Illustration 32 : Communes sur lesquelles ont été commises
des infractions en 2019
Illustration 33 : Communes sur lesquelles des infractions ont été
relevées en 2019
Illustration 33 : : Origine des personnes commettant des
infractionsIllustration
32 : Communes
sur des
lesquelles
ont
Comme
l’année passée,
la majorité
infractionsétésont
commises
par des
personnes n’habitant
commises
des infractions
en 2019

pas dans la zone de l’AiPPB. Cela confirme que les
habitudes et le comportement des personnes exposées à la sensibilisation change, dans le bon
sens.
Seuls 17 % des personnes observées en infraction étaient étrangères (14 % en 2018, Illustration 34). Le discours des pêcheurs de la région
comme quoi les pêcheurs étrangers, allemands
notamment, ne respectent pas l’AiPPB par
exemple en pêchant à la bouée n’est ici pas vérifié.
Cela dit, ces pêcheurs peuvent souvent agir de
nuit et hors des zones de surveillance de l’écogarde. Ces infractions potentielles, souvent rapportées par les locaux lors de discussions sur les
berges du Doubs, nécessiteraient donc un suivi
particulier.

Illustration 34 : Lieu de résidence des personnes commettant des
infractions
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3. Perspectives
Les actions de sensibilisation et d’éducation sur la Basse Vallée du Doubs semblent porter leurs fruits.
Cela-dit, il reste, d’une part, une proportion non négligeable (30 %) d’usagers du Doubs qui, à leur arrivée
sur le site ne semblent pas exposés aux moyens de communication déjà mis en place et, d’autre part des
infractions commises en toute connaissance de l’AiPPB. La stratégie de sensibilisation des personnes sur
le Doubs doit donc évoluer pour avertir tous les usagers et décourager les comportements préjudiciables.

1. Suivi des espèces cibles
Cette année en particulier, dû notamment au manque de précipitation en hiver, les grèves et les îlots
du Doubs se sont énormément végétalisés par endroits. De plus, la crue enregistrée en juin a sans doute
compromis la nidification des espèces cibles. La continuité du suivi des espèces et des sites choisis est
donc importante.
➢

Maintenir le suivi naturaliste, primordial pour planifier la saison de surveillance et insister sur les
zones à enjeux. Toute la stratégie de surveillance est basée sur le suivi permettant d’évaluer la
pertinence des zones retenues dans l’AiPPB.

2. Communication sur l’AiPPB
Les publics les moins bien informés semblent être les baigneurs et
les kayakistes. Ce constat est à nuancer du fait que le loueur de canoë
cette année n’acceptait pas nos interventions, et ne faisait pas luimême systématiquement de prévention, problème à régler absolument dans les années à venir.
Cependant, plusieurs propositions permettraient à l’AiPPB d’avoir
une meilleure visibilité pour tous :
➢
Version PDF de la plaquette du Doubs mise en ligne et facile
d’accès (site LPO Côte d’Or & Saône-et-Loire, sur la page du site Natura 2000, www.canoe-kayak-bassevalleedudoubs.com, www.bourgogne-tourisme.com)
➢
Publication sur les groupes Facebook des fédérations de pêche
départementale de Saône-et-Loire, Côte d’Or et du Jura.
➢
Augmenter le nombre
de panneaux sur les grèves,
pour couvrir convenablement
tous les sites de reproduction
et les traduire en anglais et en
allemand, comme ce qui est
Illustration 35 : Panneau d'information effectué sur la Loire ou sur l’Alsur la Loire
lier, dans un but de cohérence
avec les autres zones protégées. Une dizaine de ces panneaux supplémentaires (aujourd’hui au nombre de 13) serait suffisante.
➢

Entretenir la visibilité des panneaux tronçons permanents
sur les berges. La pousse de la végétation empêche les
kayakistes de les voir convenablement. Une taille au cours
de la saison, serait nécessaire (Illustration 36).

Illustration 36 : Panneau tronçon réglementaire
caché par la végétation
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➢

Des panneaux spécifiques à Annoire et Lays-sur-le-Doubs, les deux
principaux points de chute des baigneurs, rappelant l’interdiction de
faire des feux, du camping sauvage et de déposer des déchets.

➢

Interviews dans une radio locale (France Bleu Bourgogne, France
Bleu Besançon)

3. Sensibilisation des usagers

Illustration 37 : Pictogramme
interdisant le camping sauvage

L’inclusion du public local et habituel de la zone, et notamment du public de pêcheurs, est primordial
pour une bonne conduite des surveillances et un climat global favorable à la reproduction des oiseaux.
L’AiPPB doit donc devenir un atout pour ces publics locaux. Plusieurs autres actions peuvent être mises
en œuvre pour renforcer l’action de l’éco-garde au cours de ses surveillances dans ce but :
➢

Renforcer le réseau de gîtes et chambres d’hôtes partenaires de l’AiPPB, mode d’hébergement en
expansion et généralement préféré par les touristes. En effet, en plus des structures d’accueil
professionnelles, de nombreux gîtes et chambres d’hôtes disponibles sur des sites comme AirBnB
et Gîtes de France sont présents à proximité de l’AiPPB. Le but serait ici de construire tout un
réseau de points de distribution de plaquettes pour sensibiliser à la fois les usagers et les propriétaires de ces gîtes. Prendre directement contact avec Gites de France 71, l’antenne de Saône-etLoire basée à Macon, restée injoignable cette année 2019 est également essentiel.

➢

Renouer le dialogue et le partenariat avec le loueur de canoë. Les kayakistes étaient visiblement
moins bien informés cette année qu’en 2018, et ce malgré la présence des nouveaux panneaux
tronçons. L’intervention de l’éco-garde ou du loueur au départ des groupes s’était montrée utile
et bien reprise par ce loueur. Retrouver ces interactions serait bénéfique.

➢

Proposer une formation aux locaux lors d’une réunion annuelle pour effectuer des plages de surveillance des sites sensibles. Cette formation servira également à contrôler le message diffusé par
ces habitants.

➢

Proposer des sorties sur le Doubs ou ses berges aux groupes hébergés dans les gîtes et campings
partenaires. La volonté de proposer un service particulier à leurs clients a été formulée par certains
propriétaires des chambres d’hôtes de l’AiPPB. Ainsi, des sorties d’une ou deux heures avec l’écogarde de la LPO pourrait sensibiliser les usagers intéressés en leur montrant les bonnes pratiques,
leur en donner les raisons et ainsi les encourager à informer les autres usagers.

➢

Organiser des réunions publiques locales dans un camping partenaire ou dans une salle communale, pour un retour des locaux et des usagers en général. Ceci les inclurait dans la démarche de
protection de la nature afin de mieux comprendre les enjeux et de trouver un terrain d’entente.

➢

Créer une exposition sur les rivières de Bourgogne, autour, notamment, de l’avifaune du Doubs.
Une fois faite, elle pourrait, pendant un certain temps en saison être affichée dans un camping
partenaire ou à l’écomusée de Pierre-de-Bresse. Un stand muni de l’exposition aux marchés environnants, comme celui de Pierre-de-Bresse, pourrait également être mis en place pour sensibiliser
plus de personnes. De plus, cette exposition pourrait également tourner autour des zones où il
existe des problématiques similaires, comme la ZPS de la Loire de Iguerande à Decize.

➢

Des animations et des sorties avec des écoles des communes environnantes pourraient permettre
de toucher un public plus jeune, pouvant ensuite montrer l’exemple aux plus âgés.
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Conclusion
Le suivi des espèces nicheuses protégées cette année sur le Doubs semble démontrer l’efficacité des
mesures de protection. En effet, les échecs ou baisses de populations enregistrées en 2019 pour les
Sternes pierregarin et les Petits gravelots, sont dues pour la plupart à des conditions météorologiques
défavorables. L’hiver relativement sec, permettant une pousse importante de la végétation sur les grèves
et îlots, ainsi que la crue de mi-juin ont beaucoup perturbé la nidification mais nous ne déplorons aucun
échec lié à des perturbations humaines.
Les effectifs d’Œdicnèmes criards semblent stables et on constate cette année une nette augmentation
du nombre de Gorgebleue à Miroir par rapport à 2018, pour retrouver une stabilité atteinte pour la dernière fois en 2015.
Les opérations de communication et de sensibilisation auprès des locaux et des usagers semblent
également réduire le nombre d’infractions commises. Quinze infractions pouvant perturber la nidification
d’oiseaux nicheurs ont été notées cette année, soit 9 de moins qu’en 2018. Cela-dit, tout comme en 2018,
ces infractions commises, soit par des personnes étrangères au site et à la réglementation et n’ayant pas
été informées (baigneurs ou kayakistes venant pour la première fois, peu soucieux des signalisations
mises en place), soit par des personnes familières au site, vivant généralement non-loin de l’AiPPB, et en
ayant connaissance de la réglementation.
Les usagers réguliers s’adaptent de mieux en mieux aux mesures mises en place depuis la révision
de l’AiPPB de 2017. La sensibilisation et les outils de communication, malgré de nombreuses perspectives
d’amélioration et de développement, permettent déjà d’informer un nombre non négligeable de personnes
(plus de 700 cette année au cours des 450 heures de surveillance, soit 300 de plus qu’en 2018). Les
différents panneaux sur les berges et les grèves du Doubs restent les outils les plus visibles, avec, comme
l’année passée 75 % des usagers les ayant remarqués. Les nouvelles plaquettes d’informations furent
globalement très appréciées par le public, les trouvant utiles et bien construites. C’est pourquoi l’accent
a cette année été mis sur la multiplication des points de distribution de ces dernières. Ainsi, l’effort débuté
avec les campings et loueurs de canoës l’année passée fut renforcé, incluant désormais l’hôtel de Charrette-Varennes, l’écomusée de Pierre-de-Bresse, mais aussi tout un réseau de gîtes et chambres d’hôtes
dans les villes situées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la zone. A ce jour, seules 9 de ces
structures sur les 21 contactées, ont répondu favorablement à notre proposition, les autres n’ayant pas
répondu du tout. Cet effort mérite donc d’être répété et amplifié afin d’informer au mieux tous les usagers
susceptibles de côtoyer le Doubs dans la saison, en prenant notamment contact avec le service de Gîtes
de France de Saône-et-Loire basé à Mâcon, responsable de bon nombre de gîtes sur la zone et injoignable
cette année.
La sensibilisation des kayakistes de la zone s’est retrouvée cette année freinée par le manque de
coopération du loueur de canoës de Longwy-sur-le-Doubs. L’action de sensibilisation des groupes avant
leur départ en canoë n’a pu être reproduite. Il semblerait néanmoins que le loueur continue à informer
ses clients de la réglementation en vigueur. Considérant que les kayakistes représentent une bonne part
des infractions commises, il nous semble nécessaire de chercher une solution afin de pouvoir intervenir
directement auprès de cette cible prioritaire.
Afin d’améliorer l’efficacité des moyens mis en place pour communiquer sur l’AiPPB auprès du public,
une augmentation des panneaux sur les grèves, qui sont les mieux remarqués par les usagers nous
semble primordiale. Les moyens humains de surveillance ont, cette année encore, été insuffisants. Un
seul éco-garde pour toute la zone est effectivement trop peu pour contrôler la bonne conduite des usagers
et sensibiliser un maximum de personnes. Ainsi, la mobilisation d’un deuxième éco-garde augmenterait
considérablement l’efficacité du dispositif. Cela paraît, à long terme, être le moyen le plus durable pour
assurer la pérennité des espèces. En l’absence d’une prise en main par les citoyens de ces questions,
l’engagement d’associations de protection de la nature comme la LPO reste indispensable.
Il est également nécessaire de faire rayonner l’AiPPB en dehors de ses limites géographiques pour
communiquer efficacement. Ainsi, la publication sur internet ou les réseaux sociaux de la plaquette d’information, ainsi que dans les lieux touristiques importants dans la région serait à la fois utile pour promouvoir la Basse Vallée du Doubs comme une vitrine verte de la Saône-et-Loire.
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