Projet APPB au Bief de Corne
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) concernent des aires
protégées à caractère réglementaire. Ils ont pour objectif de prévenir, par des mesures
spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées.
Un projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope est établi sur le site du Bief de
Corne (communes d’Arbois et La Châtelaine) en faveur de plusieurs espèces végétales et
animales protégées. Son périmètre ne concerne que 60 hectares environ regroupant les
zones les plus riches écologiquement.

Intérêt floristique…
Deux plantes sont directement concernées par ces
mesures de protection : l’œillet superbe et le millepertuis de
Richer.
L’œillet superbe est protégé au niveau national. En FrancheComté, il fleurit dans des zones tourbeuses du Doubs ou du Jura.
Sa présence au Bief de Corne est donc atypique.
L’abandon des pratiques pastorales traditionnelles représente
une menace pour sa conservation.
Le millepertuis de Richer est protégé en Franche-Comté. C’est
une plante montagnarde qui pousse principalement en milieu
acide. Il est surprenant de le trouver également au Bief de Corne, seule station connue
dans le Jura de cette fleur.
On note également dans ce vallon le fenouil des Alpes ( 2 stations
seulement dans le département), le nerprun des rochers, habitué aux
sols calcaires et rocheux, le laser de Prusse ainsi
que le pigamon de Bauhin.
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Autre espèce intéressante : la gentiane croisette,
non protégée mais pourtant rare et classée
vulnérable en Franche-Comté.
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… et intérêt faunistique.
Bon nombre d’oiseaux nichent dans le site du Bief de corne.
Parmi eux , la pie-grièche écorcheur et l’alouette lulu, inscrites toutes
deux sur l’annexe I de la directive « oiseaux », mais aussi le pipit des
arbres, la caille… Les hirondelles des rivages y avaient établi une
colonie dans les talus des carrières de sable mais elles n’y sont plus présentes. Le
guêpier d’Europe prospecte parfois ces mêmes zones à la recherche de nouveaux
sites de nidification.
Le site est également riche en insectes, certains papillons et orthoptères présents
figurent sur la liste rouge régionale d’espèces menacées.
Autre atout du Bief de Corne : sa mare. Même si celle-ci semble bien petite et fragile,
elle permet la reproduction de plusieurs espèces de tritons par exemple.
Le Bief de Corne a été intégré dans le site Natura 2000 « Reculée des Planches » Cet
APPB permettra d’éviter la dégradation potentielle des biotopes. Il précise les pratiques
autorisées et celles qui sont réglementées ou interdites sur le site.

Quelques extraits du règlement en projet :
« l’arrêté n’a pas pour objectif ou pour effet de réglementer ou d’interdire la pratique
de la chasse, qui demeure soumise aux dispositions en vigueur sur les territoires
communaux »
« Les activités agricoles continuent à s’exercer (…) dans le
respect des articles suivants : sont interdites les actions
susceptibles de modifier l’état ou la nature de la végétation,
telles que
*Boisement de parcelles
*Passage de casse-cailloux
*Introduction volontaire de toute espèce végétale
*Constructions de nouveaux chemins, aires de stationnement
ou bâtiments
*Remblais de toutes natures,
*Creusements, extractions de matériaux »

La mare se trouve
dans le cercle bleu

« Afin de prévenir l’altération du site et le dérangement d’une faune sensible, sont
interdites
Les activités de camping, caravaning, y compris camping-cars
Les activités sportives en dehors des chemins existants ».
« La circulation et le stationnement de véhicules à moteur hors chemins, sauf les
véhicules des propriétaires dans les actes de gestion de leur patrimoine, sont
interdits. »
« Il est interdit de déposer, déverser ou épandre tous déchets, tous produits
chimiques, tous matériaux ou toutes substances de nature à nuire à la qualité du site. »

DEVINETTE : De quoi s’agit-il ?
Blanche–Neige et les six nains ? Non !
Les six doigts de la main ? Faux !
Les six mousquetaires ?
Encore raté !

Vous donnez votre langue au chat ?
Vous aurez sans doute reconnu le pavillon de l’Europe, bleu et semé d’étoiles. Alors vous
n’êtes plus très loin du but… Enfin façon de parler.
Il s’agit en effet de l’Euro-véloroute n°6, dite Euro-véloroute des fleuves qui peut vous
mener à Nantes ou à Budapest… à bicyclette…. et au départ de La Châtelaine.
C’est un projet ambitieux, mais qui peut se réaliser tronçon par tronçon.
Un exemple, le premier tronçon vers l’est, en six jours :
On atteint l’Euro-véloroute n°6 à Rans, après avoir traversé la Forêt de Chaux. La route
cyclable est tracée à l’écart des axes routiers classiques, on y roule paisiblement et en
toute sécurité. Elle chemine ensuite entre le Doubs sauvage et le Doubs canalisé jusqu’à
Montbéliard par Besançon la belle capitale régionale, Baume-les-Dames, Clerval et L’Islesur-le-Doubs.

Falaises en vallée du Doubs

Clerval

A Montbéliard la véloroute rejoint le canal du Rhône au Rhin, ponctué d’écluses (douze à
Dannemarie). Le parcours n’y est jamais ennuyeux.
A Mulhouse elle bifurque plein sud pour traverser le Rhin à Bâle sur la bien nommée
Passerelle de l’Europe. En Suisse elle emprunte le parcours de la Route suisse du Rhin, et
va se la couler douce au bord du Lac de Constance.

La Passerelle de l’Europe à Bâle

Coulée douce au Lac de Constance

Vers l’ouest en six jours :
On rejoint Dole et très vite la grande région de Bourgogne qui s’étire jusqu’à La Charitésur-Loire.
De St-Jean-de-Losne jusqu’à Chalon, la Saône serpente tranquillement au milieu des
pâtures. On est au pays des pêcheurs (délicieuse pauchouse) et des vaches charolaises qui
regardent passer les cyclistes.
A Chalon, il faut suivre le Canal du Centre, des vignes de Chagny aux mines de Montceau,
déguster le pavé de charolais à Paray-le-Monial avant de passer la Loire, à Digoin. De
passer par-dessus la Loire, sur le pont-canal et de continuer son petit bonhomme de
chemin cyclable le long du Canal Latéral à la Loire.
La Loire, à Nevers, enfin. On est toujours en Bourgogne. Sur l’autre rive, c’est le Berry, la
colline de Sancerre offre un point de vue panoramique qui fait oublier l’effort de la forte
montée.
Au-delà des terres bourguignonnes, le vent d’ouest souffle bien souvent de face… pourtant
l’océan est encore loin…

De la Saône…

…par le Canal Latéral…

…à la Loire.

La Châtelaine se trouve juste ici.
Au cœur de l’Europe des fleuves et de
la petite reine.
Profitez-en bien !

Marche du Foyer rural

Sans doute épuisé par six
jours de travail bien
remplis, ou tout bêtement
victime d’une étourderie
passagère (personne n’est
parfait…), le Créateur n’a
pas prévu de lieu où l’on
puisse observer le Mont
Blanc depuis notre village !
Qu’à cela ne tienne, nous allons nous
déplacer un peu ! Le Foyer rural a décidé
que la prochaine destination de la marche
annuelle serait Molain, afin de contempler le
Toit de l’Europe depuis ce village voisin plus
chanceux que le nôtre, si le Tout-Puissant
veut bien chasser les nuages ce jour-là pour
se faire pardonner (voir plus Haut).

Le samedi 13 juillet,
Vous êtes donc tous conviés, grands et
petits, à participer à cette randonnée sans
difficulté technique ; de bonnes chaussures
suffiront.
Départ : 9 h 45 devant la mairie
Durée : 4 h de marche
Pique nique tiré du sac à Molain
Retour au village vers 16 h
Il est possible pour les personnes qui le
souhaitent de faire une partie du parcours
aller ou retour en véhicule.

L’année prochaine, nous envisageons de nous déplacer encore un peu
plus, pour vérifier qu’il est effectivement impossible de voir notre
village depuis le Mont Blanc…

Cinéma en plein air le 13 juillet
au Château d’Artois !!
Intouchables

est un film français réalisé par Olivier
Nakache et Éric Toledano, sorti en France le 2 novembre 2011.
Avec 20 millions d’entrées, c’est le film qui arrive en tête des
productions françaises.
L’histoire est inspirée d’une situation réelle entre un écrivain tétraplégique et son aide à
domicile. Le générique indique que 5 % des bénéfices réalisés par le film seront reversés
à une association pour les personnes paralysées.
Pour son rôle dans ce long-métrage, Omar Sy obtint le César du meilleur acteur en 2012.

Synopsis

Omar SY

François CLUZET

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un
jeune de banlieue tout juste sorti de prison… Bref,
la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and
Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper,
s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié
aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une
relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

Critique : le point de vue de Christophe Narbone, du magazine Première
« L’opposition entre les personnages est trop marquee, presque caricaturale.(…) Eric Toledano et
Olivier Nakache se sont dit qu’il y avait la matiere a raconter des choses essentielles sur la
tolerance, le depassement de soi et le goût de la vie. Le tout saupoudre d’un ingredient
indispensable : l’humour, dont l’aristocrate ne s’est jamais departi.
Intouchables est donc une comedie qui concilie l’inconciliable, le riche
et le pauvre, l’invalide et le bien portant, le placide et le vanneur,
l’esthete et le profane. C’est un recital de bons mots un deluge
d’impertinences, un festival de tubes...
La bonne humeur est garantie par Omar Sy, vraie nature et veritable
acteur, mais aussi par François Cluzet, dont le regard tendre trahit
une bienveillance de grand frere envers son partenaire. La reussite
du film tient dans cette alchimie evidente entre les deux hommes, qui
ne pouvaient pas mieux servir l’histoire et les personnages.
Du coup, quand l’emotion affleure, elle ne semble pas factice,
decoulant naturellement des rapports qui se sont instaures entre
Philippe/François et Driss/Omar. »

ac….En vrac….En vrac…. En v

Lecteurs assidus et attentifs
Notre bulletin municipal suscite parfois l’irritation, parfois la satisfaction, mais ne semble
laisser personne indifférent. C’est son but !
Il existe aussi des lecteurs et lectrices particulièrement attentifs qui relèvent la moindre erreur.
Ainsi Anne-Marie Callier n’a pas
manqué de nous signaler une …Cette habitation est entourée d’un parc de 55 hectares
invraisemblance dans l’article qui comprend en son circuit les ruines du vieux château,
consacré au château d’Artois vendu par l’Etat comme domaine national, en 1713. Ce
dans notre dernier numéro. Nous parc est dessiné avec un art infini. A chaque pas,…
y avions indiqué que la propriété
avait été vendue comme bien national en 1713, ce qui était bien évidemment un anachronisme
puisque la vente des « biens nationaux » a été imposée par la Révolution. Il fallait lire 1793.
Pardon pour cette « coquille » et bravo à Anne-Marie.
Autre lecteur toujours attentif et intéressé, Pierre Grispoux, l’historien arboisien, destinataire
d’un exemplaire à chaque parution. Il nous a à nouveau adressé un chèque de 20 € tout en
nous félicitant pour le contenu de nos informations . Qu’il en soit ici remercié.

Entretien des accotements
Certains de nos concitoyens se sont vu reprocher par leur voisin de
tondre l’accotement devant leur maison. Rappelons que non seulement
cette action est autorisée (il s’agit du domaine communal), mais que la
municipalité est très reconnaissante aux riverains qui soulagent d’autant
le travail des employés communaux et participent ainsi à l’agrément de
notre village.
Ceci est d’autant plus vrai cette année que la météo n’a pas permis une
tonte parfaite.

PUB… Message de Jean Michel DUGOIS
« Depuis peu, Bière Online dispose d'une tireuse à bière
professionnelle qu'il est possible de louer pour vos diverses
manifestations. Avec cette tireuse je propose des fûts de 30
litres de bière blonde de la brasserie "L'Escarboucle", excellente petite
brasserie artisanale basée à Tavaux.
A l'avenir je pourrai vous proposer d'autres références, notamment de la
"Trobonix" d'une brasserie artisanale du haut-Doubs. La location est
dégressive en fonction du nombre de fûts consommés (les fûts non ouverts
étant repris et non facturés), et gratuite à partir de 3 fûts ouverts. Un
chèque de caution est demandé.
Pour toute autre information, merci de passer me voir ou de m'appeler au
03.84.37.96.50. Attention toutefois, je serai fermé du 4 juillet au 18 juillet
inclus. »

MOTS CROISÉS …

A

DEFINITIONS

B

Horizontalement :

C

A- Trou ou calmant – Fief désiré
par Robert.
B- Laveur chez Prévert – Donne
son nom à une place d’Arbois
C- Dormeur – Ajoute – Fin
d’infinitif
D- N’est pas forcément pris – Son
origine du monde a fait scandale !
E- Drôle de créature au cinéma Appartenait à un fief.
F- Est parfois à la clé - Mouilles.
G- Palais convoité - Possessif.
H- Prénom de Renaud- N’abritent
pas obligatoirement du gibier !
I- La nuit de la St Sylvestre l’est
en général - Choisi.
J- On peut être sans un- Cité
comtoise.
K- Copain de Bost ? Ecrite.

D
E
F

G
H
I
J
K

1
Verticalement :
1- Ils sont trois sur le territoire de la commune
3- Canton suisse - Son cimetière fut très mortel
5- Conjonction - Moulée mais à l’envers.
7- Repaires – Ebauche d’ébauche.
9- Son acier est célèbre – Elle broutait dans l’Antiquité.
11- Molle et mélangée – Indésirable dans la Furieuse

2

3

4

5
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7
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2- Utile à l’homme- On tombe parfois dessus
4- Apprécié en civet.
6- La lente en est un – Dans ce sens, elle bat en retraite !
8- A bois, à feuille ou à fleur, mais plein d’eau à La Châtelaine
10- A ses chercheurs – Pile mal rangée – Sert à mesurer
12- Est utile – Ce n’est pas la maison de Bruno !

… et deux grilles de Sudoku à compléter
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Attention ! Ces deux grilles sont
classées en catégorie « difficile ».
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Les gagnantes du dernier « concours » sont
Mmes Paulette Braud et Gabrielle Guyon.
Elles bénéficieront d’une entrée gratuite à la
prochaine « soirée du château »

