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2003-2013... -2023 ?
DU MASSIF DE LA SERRE

Les 
pelouses sèches

ET DES AVANTS MONTS DOLOIS (MONT ROLAND...)

Journée d’échanges : conférences, débat, sorties de découverte…

ENVIRONNEMENT



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND DOLE

PROGRAMME du samedi
• 9 h
ACCUEIL,  autour d’expositions photogra-
phiques anciennes et plus récentes, 
de témoignages, de présentation d’espèces, 
d’usages...

• 9 h 30
L’état des lieux écologique 
et socio-économique du réseau :
4 rencontres suivi d’un temps d’échange 
avec la salle

1. AGRICULTURE

L’agriculture passée, présente et future : 
témoignages d’agriculteurs sur les 
pratiques et usages anciens, actuels et en 
devenir, échanges. 
En présence d’agriculteurs locaux à la retraite, 
en activité et en projet d’installation.

2. BIODIVERSITE 
Les pelouses sèches du nord Jura : 
leur faune, leur flore et leur maillage 
écologique à travers quelques exemples, 
échanges. 
Avec Vincent Dams, JNE

3. CHASSE 
Le réseau de pelouses 
vu par les chasseurs, 
enjeux cynégétiques et échanges.
Avec des représentants des chasseurs locaux

4.TERRITOIRE
La restauration et l’entretien 
des pelouses communales. 
Echanges entre élus locaux autour 
d’une table ronde.

• 12 h 15
Buffet proposé par La Bonne Idée 
Visite libre et échanges autour 
des expositions.
Une participation de 5 € par repas
est demandée (Inscription obligatoire)

• 14 h - 16 h 30
Visite de sites et présentation d’opérations 
réalisées, découverte des richesses natu-
ralistes et échange avec des exploitants et 
usagers. 
Départ selon les sites à pied
ou en covoiturage. 

• Le Mont Roland à Dole/Monnières, 
• Les Rangs à Archelange

• 16 h 30 - 17 h pause

• 17 h - 18 h 45 :
Expression libre
“Ressentis et attentes pour aujourd’hui 
et pour demain”
Autour d’une collation et d’une activité 
intéractive pour les adultes et les enfants. 
Les échanges permettront à qui le désire 
de partager ses impressions à propos des 
pelouses sèches et ses souhaits quant à 
leur avenir. Accompagnés par des natura-
listes, les participants pourront découvrir 
des animaux et des plantes typiques des 
pelouses sèches et contribuer à améliorer 
leur connaissance sur le territoire.
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Le réseau de pelouses sèches du 

pourtour du massif de la Serre et des 

avants monts dolois est un des patri-

moines ruraux remarquables du nord 

Jura. Ces milieux, gagnés sur la forêt, 

entrenus et pâturés par les hommes 

et leurs bêtes depuis des siècles, 

hébergent une biodiversité extraor-

dinaire et participent à la diversité 

des paysages. Malheureusement, ils 

subissent depuis quelques décen-

nies une réorientation des pratiques 

agricoles les conduisant à leur aban-

don ou leur intensification (prairies, 

cultures). Cependant, les pelouses 

sèches qui subsistent peuvent être le 

siège d’une activité agricole en renou-

veau.

Depuis 2003 et l’inventaire des pe-

louses sèches réalisé par JNE, sous 

l’égide de la Charte d’Environnement 

du Nord-Jura, de nombreuses opé-

rations de restauration et d’entretien 

sont réalisées et ce par de multiples 

acteurs et dispositifs (NATURA 2000, 

mesures supplémentaires à la LGV 

branche est, etc.). Le Grand Dole (ani-

mateur du site Natura 2000) a engagé 

une réflexion de fond pour la ges-

tion durable du réseau de pelouses 

sèches en s’appuyant notamment sur 

une remise en pâturage pérenne des 

pelouses du Mont Roland et du Mont 

Joly débutée en 2012.

Au terme de ces dix dernières années, 

une étude socio-écologique menée 

par JNE a mis en évidence que la 

dynamique impulsée est à renforcer 

pour impliquer davantage les acteurs 

locaux et initier de nouvelles opéra-

tions durables... au service de sa 

population, du développement éco-

nomique agricole, des paysages.
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PROGRAMME 
du samedi soir
et du dimanche matin
Sorties pour initiés et non initiés
Inscription obligatoire aux sorties 
du samedi soir et du dimanche.

• Samedi soir : Découverte et prospections 
de l’Engoulevent d’Europe, oiseau noc-
turne emblèmatique des pelouses sèches. 
Découverte de l’espèce sur Cros de Bois, 
prospections sur le Mont Roland (Dole), 
Menotey et le Routeau (Brans).

• Dimanche matin : Découverte naturaliste 
et prospections du Lézard vert occidental. 
Découverte de l’espèce sur le Mont Roland 
et prospections sur les sites historiques et 
relictuels de présence : Routeau (Brans), 
Les Rangs (Archelange), etc.


