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AVANT - PROPOS 

L'approfondissement des études du projet de liaison navigable entre le Rhin et le Rhône par la 
Saône passe par i'analyse détaiiiée de divers domaines de I'environnement. Chaque thème est 
abordé dans un rapport. On a donc, en ce qui conceme l'étude des deux  terrestres, les 
fascicules suivants, au nombre de 6 : 

* Végétation terrestre 
* Faune terrestre 
* Ciimatologie 
* Sites et Monuments historiques - Vestiges archéologiques 
* Description des biefs avec deux sous-rapports : 

1 - Biefs prioritaires de Bninstatt, Zisheim, Etupes, Bart, Laissey, Besançon, 

2 - Biefs de Nier, St Bernard, Buethwiiier, Wolfersdorf: Partage, Ailenjoie, 
Thoraise, Choisey, Laperrière 

Etouvans, Médière, Pompierre-sur-Doubs, Brame, Baume-les-Dames, Vaire- 
Arcier, Saians, Failetans 
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PRESENTATION DU RAPPORT 

1 - BIEFS PRIORITAIRES 
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PRESENTATION DU RAPPORT 

1 - BIEFS PRIORITAIRES 

Le fascicule que nous présentons ici est le sous-rapport relatifà l'analyse des biefb prioritaires, 
au nombre de 9. Ils sont classés, selon le îracé de la fûture liaison ; depuis le Rhin jusqu'à la 
Saône : 

* Bief de Bninstatt (Région Alsace - Département du Haut-Rhin) ; 
* Bief de Zisheim (Région Alsace - Département du Haut-Rhin) ; 
* Bief d'Etupes (Région Franche-Comté - Département du Doubs) ; 
* Bief de Bart (Région Franche-Comté - Département du Doubs) ; 
* Bief de Laissey (Région Franche-Comté - Département du Doubs) ; 
* Bief de Besançon (Région Franche-Comté - Département du Doubs) ; 
* Bief de Thoraise (Région Franche-Comté - Département du Doubs) ; 
* Bief de Choisey (Région Franche-Comté - Département du Jura) ; 
* Bief de Lapemère y compris le bief de raccordement (Région Franche-Comté - 

Département du Jura ; Région Bourgogne - Département de la Côte d'Or). 

Ce rapport est composé en Eait de fiches descriptives, chacune se rapportant à un bief. 
Différentes rubriques sont examinées, de f w n  synthétique, les analyses détaillées faisant 
l'objet des rapports cités précédemment (Cf Avant-Propos). 

Les caractéristiques de chaque bief sont donc mentionnées, dans les domaines suivants : 

* C=afiJidp -ues nénéraies (longueur du bief, communes traversées, formations 
géologiques,. . . ; 
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. .  * Co- * es dites admmstra tivq concernant d'une part les deux naturels 
(Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O., Arrêtés de Biotopes, Réserves natureiles, Réserves de 
chasse, Passages de fâune, ...), d'autre part le patrimoine cuiturel (Sites et 
Monuments inscrits ou classés, vestiges archéologiques, richesses régionales) ; 
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* Véeéîation terrestre (Groupements végétaux principaux, groupements végétaux 
particuliers ou intéressants, espèces rares ou protégées,...). Quand ils sont présents, 
les groupements aquatiques sont nommés à titre d'information. Ils sont en effet 
abondamment développés dans le rapport de F.PINET : Etude des zones humides ; 

* Faune terrestre (Espèces principales, espèces rares ou protégées, habitats 
particuliers,. . .) ; 

h 

* Climatologie (températures et précipitations moyennes, nombre de jours de 
neige, ...) ; 

* Inventaire et caractéristiques des sites naturels sensibles ; 

* Impact du projet sur les éléments naturels ; 

* ImDact du projet sur les éléments du patrimoine culturel ; 

* Aménagements particuliers. 

Deux cartes au 1/25 O00 accompagnent chaque fiche descriptive : 
* Carte des contraintes et des sensibilités ; 
* Carte des propositions d'aménagements. 

Enfin, on pourra se référer aux cartes de végétation au 1/5 000, accompagnant le rapport 
"Végétation terrestre" pour illustrer la même rubrique de chaque fiche descriptive. 
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