RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN 2018
– B ESANÇON

Besançon
Doubs, Bourgogne-Franche-Comté
(120 472 habitants, 6 505 ha, catégorie des « grandes villes »)
La forêt occupe une part importante de la
superficie du territoire qui repose sur un sol
karstique. Avec 2 560 ha d’espaces de nature dont
2 024 ha de forêts (30 % du territoire), 200 ha de
parcs et jardins et 150 ha d’espaces naturels
(regroupés principalement sur les 7 collines
entourant la ville), Besançon est reconnue comme
l’une des premières grandes villes vertes de
France avec 211 m² d’espaces verts par habitant.

Éléments de contexte sur la collectivité
La ville de Besançon est située entre le massif du
Jura et les plaines de Franche-Comté. Elle est
localisée dans une boucle du Doubs et elle est
structurée par 7 collines.
La collectivité est le siège de la communauté
d’agglomération du Grand Besançon, et
représente à elle seule 75 % de population de
l’intercommunalité.

Les collines sont classées en zone naturelle (N) au
PLU, et les forêts en Espaces Boisés Classés.
L’ensemble des forêts communales sont certifiées
PEFC pour leur gestion. De plus, on trouve sur le
territoire de la commune 4 arrêtés préfectoraux
de protection de biotope APPB pour les oiseaux
rupestres et les chiroptères, 2 zones Natura 2000
pour les chiroptères et une bryophyte, 7 ZNIEFF de
type I, et 1 ZNIEFF de type II.

Classée ville d’Art et d’Histoire depuis 1986,
Besançon possède un patrimoine architectural
important, témoin d’un riche passé historique. Les
fortifications de Vauban (citadelle, remparts,
bastions et Fort Griffon), sont inscrites par
l’UNESCO à la liste du patrimoine mondial de
l’humanité depuis 2008.
Avec un territoire urbanisé à 47 %, la ville s’est
construite autour du centre historique. Ainsi, le
cœur de ville hautement densifié abrite plus de la
moitié de la population. Après une augmentation
constante du nombre d’habitants au cours des
années 90, une diminution s'est amorcée au profit
des autres communes de l'aire urbaine. Toutefois,
depuis 2012, la ville connaît une légère
augmentation démographique.

La commune est concernée par un projet de
grande infrastructure, le projet RN 57 porté par la
DREAL de Bourgogne Franche Comté (phase
amont : étude de faisabilité du contournement de
Besançon).

Figure 1. Collines bisontines ©Gwendoline Grandin
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Energie afin de faire percoler les actions menées
en faveur de la nature et de la biodiversité dans les
actions d’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique.

Eléments relatifs à la politique globale de la
collectivité en faveur de la biodiversité
Meilleure grande ville 2010 du concours Capitale
française de la Biodiversité, la ville de Besançon
poursuit son travail sur la nature du territoire,
avec portage politique fort et l’implication des
services. L’embauche récente (2 ans) d’un
directeur de service d’Espaces verts ayant un profil
d’ingénieur écologue, le changement culturel du
service sur l’approche biodiversité est confirmé.
L’ensemble des agents du service des espaces sont
formés en matière d’écologie et de biodiversité et
travaillent avec l’ensemble des services de la ville.

Depuis 2004, le Conservatoire des Espaces
Naturels de Franche-Comté et la ville travaillent et
établissent en étroite collaboration des plans de
gestion et des suivis annuels des espaces naturels.
Aujourd’hui, toutes les collines sont intégrées à un
même site et font l’objet d’une gestion
coordonnée.
Besançon compte aujourd’hui plus de 400 jardins
familiaux ce qui représente 10 ha.

Les actions de la ville s’appuient sur une base
scientifique solide, des partenariats forts et un
suivi régulier, essentiels à une conception et une
gestion écologique en perpétuelle adaptation par
rapport aux dynamiques territoriales.

Le PLU de Besançon est en cours de révision
(approbationà l’horizon 2022). Dans ce cadre, le
lancement d'une étude sur tout le territoire pour
un inventaire de l'ensemble de la faune, de la flore
et des habitats et de la trame verte et bleue (TVB)
est en cours. Il n’est pas prévu d’ouvrir à
l’urbanisation de nouvelles zones constructibles
au dépend de zones agricoles ou naturelles. A
contrario, plusieurs zones à urbaniser (AU)
actuellement inscrites au document d’urbanisme
ont été ou sont fléchées pour être reclassées en
zone naturelles.

La ville est depuis longtemps engagée dans une
politique d’arrêt de l’usage des pesticides. Dès
1999 elle mène des actions pour réduire les
pesticides et met en œuvre la protection
biologique dans les parcs et jardins urbains.
Depuis 2014, la ville n’a plus recours aux pesticides
sur l’ensemble des espaces dont elle a la charge,
mais s’accorde la possibilité d’en utiliser de
manière très ponctuelle si besoin sur le terrain
d’honneur de football (une seule utilisation de
fongicide en 2017). Elle gère tous ses espaces verts
de façon différenciée et possède 12 sites labellisés
EcoJardin (pour un total d’environ 50 ha dont 33
ha des collines bisontines) ainsi qu’un refuge LPO
de 27 ha.

Une grande partie de la production de logements
sera assurée au sein de l’enveloppe urbaine dans
le cadre de plusieurs opérations engagées :
reconversion du site de la Caserne Vauban (800
logements VOIR EXEMPLE DU QUARTIER VAUBAN :
DESIMPERMEABILISATION ET GESTION ALTERNATIVE
DES PLUVIALES ,

RAPPORT CFB 2016, P.2.) et
l’Écoquartier des Vaites (1 150 logements) sur une
dent creuse ; ou sur des sites en devenir : sites
Polygone
Gendarmerie
et
Casernement
gendarmerie (35 000 m² SdP), réserve foncière
liée à la déconstruction des bâtiments
Brulard 408.

La collectivité a travaillé étroitement avec son
agglomération pour établir le Plan Climat-Energie
Territorial, et y faire figurer un volet sol et
biodiversité (LIEN VERS LE DOCUMENT). De plus, la
Ville s’est dotée de sa propre Stratégie Climat-
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A C T I O N P R E S E N T E E D A N S L E C H A P I T R E « A M E NAG E M E NT D U T E R R I T O I R E : D E M A R C H E S D E
P L A N I F I C A T I O N E N F A V E U R D E L A B I O D I V E R SI T E » E T E N L I E N AV E C L E T H E M E 2018 « C O NC E P T I O N E T
GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES DE NATURE »

Schéma de valorisation écologique, paysager et social en milieu urbain
Pour ce faire plusieurs actions ont été mises en
œuvre :

Extrait du dossier fourni par la collectivité
« L’objectif du projet est de repenser le rapport
entre le naturel et le milieu urbain afin de
reconnecter les habitants et les espaces urbains à
la nature. Ce projet, qui a débuté en 2014 et qui
devrait finir en 2024, doit tendre à une
renaturation de la ville en développant une
meilleure connectivité entre les espaces pour
renforcer leur résilience et développer le rôle des
acteurs locaux au travers de projets visant une
meilleure biodiversité urbaine.



cartographie et description des espaces à
valeur écologique existants sur le territoire ;



identification des secteurs à valoriser et des
structures potentiellement valorisables
(taille) ;



consultation, association et implication des
acteurs du territoire et des gestionnaires



préfiguration d'un schéma de principe qui
sera inscrit dans le cadre de la révision du PLU
dans le but de préserver des espaces à valeur
écologique et d’orienter les aménagements
urbains sur les secteurs à valoriser ;



réalisation de travaux de création /
restauration / reconnexion de cheminements
en mode doux, supports d’une structure
connectant au mieux les espaces identifiés ;



mise en place d'une veille foncière ;



information du public ;



aménagements progressifs des dolines,
combes... et autres supports géologiques
permettant de souligner les particularismes
paysagers et géologiques ;



identification d'un axe prioritaire de
reconnexion et de corridor écologique entre
la colline de Rosemont et la forêt de Chailluz
avec une convergence de l'action foncière et
publique sur ce fuseau pour qu'une
continuité
socio-écologique
soit
fonctionnelle (sans rupture) d'ici à 2024. »

Le plan d’action de ce schéma vise à :






Faire évoluer la gestion des espaces, avec les
gestionnaires, vers des pratiques et des
objectifs de gestion ou de fonctionnement
plus favorable à la biodiversité. Il s’agit
d’espaces public ou privés, pouvant être
gérés par des particuliers, des services
municipaux,
des
agriculteurs,
des
gestionnaires d’espaces collectifs (Lycées…),
des établissements publics (gendarmerie…),
des entreprises, des bailleurs sociaux, des
promoteurs…
Faire évoluer les conceptions des citoyens
quant à la place de la nature dans la ville et
permettre à chaque gestionnaire de jardin
privatif de prendre conscience du rôle qu’il
peut jouer, à son échelle.
Formaliser le concept selon lequel chaque
espace (ou jardin) est la composante d’un
ensemble plus global (ex : le quartier) avec
lequel il a besoin d’être en lien pour
maintenir un équilibre et inscrire ainsi l’action
individuelle dans une démarche collective.
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Figure 2. Schéma des continuités socio-écologiques ©Ville de Besançon

privilégiant une recherche de solutions à
l’amiable.

Complément des évaluateurs
La visite a permis d’expérimenter la trame verte
bisontine à vélo, avec un circuit traversant la ville
de la forêt de Chailluz à la colline de Rosemont.
Elle présente un réseau quasi-continu de
circulation adaptée aux mobilités actives (piéton,
cycliste).

L’ensemble des espaces herbacés est entretenu
en fauche tardive par la ville.

Pour constituer ce réseau (ainsi que pour les
sentiers), la ville de Besançon effectue un travail
avec les propriétaires sur la mise en œuvre de
conventions de passage. Ce sont des accords
précaires, dénonçables à tout moment (assurant
pour les propriétaires). Pour autant, il n’y a eu
aujourd’hui aucune dénonciation et les plus
anciennes datent de 2005. Un seul propriétaire est
réticent, sur un passage d’un mètre. La ville n’a
pour l’instant pas recours à l’expropriation,

Figure 3. Expérimentation de la trame verte en vélo
©Gwendoline Grandin
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A U T R E S A C T I O N S E N L I E N A V E C L E T H E M E « A M E NAG E M E NT D U T E R R I T O I R E : D E M A R C H E S D E
PLANIFICATION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE »

Reconversion urbaine des Prés de Vaux
Les Prés de Vaux est une friche industrielle
d’environ 20 ha, dans les boucles du Doubs et à
proximité immédiate du centre-ville. Le passé
industriel du site l’a fortement pollué (déchets de
anthropiques et du bâtiment, éléments trace
métalliques, hydrocarbures, invasives…). Situé en
zone inondable, le site est difficilement
urbanisable (classé N loisirs et U inondation au
PLU).

cours : le parc sera livré à l’été 2019 et les
bâtiments au printemps 2020. Une majorité des
excavations et des remblais seront réutilisés sur le
site (33 % en butte confinée avec une noue
filtrante, 60 % en butte inerte et seulement 7 %
exporté en décharge spécialisée). Une attention
particulière sera apportée à la gestion des plantes
invasives.

La ville de Besançon a acquis une partie du foncier
avec l’aide de l’Etat (dans le cadre de l’abandon du
projet Rhin-Rhône), et porte un projet de
5 millions € pour la démolition et reconversion du
site en un grand parc urbain de 5 ha. Certains
bâtiments seront conservés pour accueillir des
activités nautiques de loisirs. Concernant le parc,
appelé « jardin d’empreinte », le principe est de
favoriser une recolonisation naturelle et postindustrielle à partir des milieux existants (ruptures
de dalles...). Un travail est prévu sur la ripisylve
tout en privilégiant sa régénération naturelle et
spontanée. Le chantier de démolition est en

Figure 4. Vue sur la friche industrielle des Prés de Vaux
©Gwendoline Grandin

POUR EN SAVOIR PLUS

Opération d’aménagement de l’écoquartier des Vaites
L’écoquartier des Vaites est une opération
engagée par la ville de Besançon depuis 2007 avec
l’urbaniste François Grether et l’aménageur
Territoire25, et dont les premiers logements
seront livrés en 2019. Il est engagé dans la phase
2 du label Ecoquartier.

de la ZAC (zonage 2AU) sont sur d’anciennes
zones agricoles et face à la colline des Bicquets
comportant de l’habitat diffus. 23 ha de ZAC ont
été concédés, avec la réalisation de
1 000 logements sur 7 ha, autour du tramway et à
proximité des quartiers existants. Le reste
constitue un grand parc-trame, Les jardins du
vallon, qui intègre plusieurs activités en lien avec
la nature (en cours d’aménagement) :

La zone d’aménagement concerté (ZAC) se situe
en bordure d’une zone urbaine proche du centre
urbain et très dense desservie par le tramway
(2 stations de la gare Besançon Viotte). Les 30 ha
5
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une roselière déjà existante est à réactiver et
à associer à un réseau de mares et noues pour
assurer la gestion des eaux pluviales du
quartier ;
les jardins assureront la collecte et gestion des
eaux pluviales du quartier. La gestion de l’eau
est prévue au plus près, en séparant le réseau
des eaux pluviales et des eaux usées ;
les jardins ouvriers existants, jusqu’à présent
« non officiels » seront pérennisés et mieux
structurés, avec notamment la fourniture de
cabanes par la ville pour une identité
commune du quartier ; l’élevage partagé sera
également maintenu ;
la petite ferme des Vaites (existante) est
préservée : c’est une initiative associative d’un
élevage partagé, qui réalise aussi animations
et festival à l’attention des habitants du
quartier ;
un grand parc trame reliera ces différents lieux
de loisirs.

Vaites pour les espaces à construire (avec une OAP
dédiée).

Figure 5.Elevage partagé sur le site des Vaîtes
©Gwendoline Grandin

Séquence ERC
La commune applique la séquence ERC, en
engageant des diagnostics complets de la faune et
de la flore dans les secteurs faisant l’objet
d’aménagements ou de rénovations majeures,
afin de prendre les mesures d’évitement et de
réduction adaptées, et le cas échéant, des
mesures compensatoires. C’est le cas pour
l’ÉcoQuartier des Vaites et l’ÉcoQuartier Vauban
où une mesure de réduction d’impact a été prises
en faveur d’une colonie d’hirondelles de fenêtres
consistant à la pose de nichoirs de substitution.
Une mesure d’évitement a également été prise en
faveur d’espèces végétales inscrites sur les listes
rouges régionales et nationales.

Un cahier des charges environnemental a été mis
en place pour les lots à bâtir : il oblige la
préservation des arbres en place et à la
conservation de pleine terre pour les espaces
extérieurs (35 % de la superficie construite et 50 %
de pleine terre dans les espaces restants). Il est
exigeant sur la question énergétique (40 %
d’énergie
renouvelable
et
conception
bioclimatique des bâtiments).
Le PLU a été modifié en 2016, pour classer N la
roselière, NL (loisirs) les jardins du Vallon et 1AU-
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A C T I O N P R E S E N T E E D A N S L E C H A P I T R E « B I O D I V E R S I T E L O C AL E : G E S T I O N E T SU I V I » E T E N L I E N AV E C
L E T H E M E 2018 « C O N C E P T I O N E T G E S T I O N E C O L O G I QU E D E S E SP A C E S D E N A T U R E »

Premières assises nationales des insectes pollinisateurs en ville
Extrait du dossier fourni par la collectivité
« La ville de Besançon s’est engagée activement en
faveur des pollinisateurs. Son action s'articule
autour de quatre axes :
 L’acquisition de connaissances sur les insectes
pollinisateurs en milieux urbains ;
 L'évolution des modes de gestion des espaces
verts et de nature qu'ils soient publics ou
privés ;
 Le renforcement des collaborations entre les
différents acteurs et citoyens en matière de
biodiversité, et faisant du territoire bisontin
un terrain d'expérimentation et d'émulation ;
 L’organisation des 1ères assises nationales
consacrées aux insectes pollinisateurs
urbains, composées d'un colloque scientifique
et technique les 28 et 29 juin et d'une journée
pour le grand public le 30 juin 2018.



espaces verts de la ville. Une base de données
naturaliste communale est par ailleurs
constituée pour capitaliser à l’échelle de la
parcelle les connaissances acquises. Un outil
numérique permettant à chacun, jardinier et
habitants, de contribuer à la capitalisation de
données naturalistes est en cours
d’élaboration ;
la mise en œuvre d’une gestion spécifique sur
l’ensemble des 200 ha de parcs, jardin et
espaces d’accompagnement urbains où les
initiatives se multiplient pour favoriser la
présence des insectes pollinisateurs :
installations favorables aux insectes réalisées
avec les enfants ; semis et plantations de
plantes indigènes et mellifères…

L'organisation des premières assises nationales
des insectes pollinisateurs en ville du 28 au 30 juin
2018 marque le point d’orgue de cette
dynamique. Le colloque technique à rayonnement
national de deux jours est construit sur un
programme d’interventions proposées avec des
partenaires techniques, locaux et nationaux
(Plante et Cité, OPIE, MNHN…). Les intervenants
ont abordé les thématiques suivantes :
 « Pollinisateurs sauvages : qui sont-ils et
quelles sont leurs relations aux plantes ? » ;
 « Les services éco-systémiques rendus au
quotidien » ;
 « Quelle place pour l’apiculture en ville et à
quelle dose ? » ;
 « Evolution du climat : quels changements
pour l’équilibre flore/insecte dans la ville de
demain ? » ;

Tout au long de l'année, d'autres actions liées à la
thématique des insectes pollinisateurs ont pour
objectif de rythmer la vie de la cité : conférences,
animations
pédagogiques,
plantations
collectives... Chaque bisontin est ainsi
progressivement invité à s’approprier la question
des pollinisateurs en ville et à adopter les regards,
comportements et modes de gestion les plus
appropriés.

En 2018, la Direction des espaces verts décline ce
programme avec :
 une
dynamique
d’acquisition
de
connaissances sur l’ensemble des espaces
verts communaux qui s’appuie sur une
première étude de terrain destinée à
caractériser l’entomofaune pollinisatrice des
7
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« Gestion des espaces de nature urbaine :
prendre en compte les pollinisateurs dans les
trames et continuités écologiques » ;
« Connaissance, inventaires et suivi des
espèces pollinisatrices en ville ».

La journée d’animation et de découverte pour le
grand public du samedi 30 juin 2018 a associé
l’ensemble des acteurs locaux mobilisés sur le
territoire : habitants acteurs de la nature en ville
(jardins
partagés,
Conseil
consultatif...),
associations, etc. »

Une présentation sur le terrain des actions
conduites à Besançon au profit des insectes
pollinisateurs a clôturé ces deux jours d’échange.

Figure 6. Premières assises nationales consacrées aux insectes pollinisateurs urbains ©Ville de Besançon

Complément des évaluateurs
Les Assises ont rassemblé 160 personnes sur deux
jours (colloque professionnel) et environ
85 personnes pour la journée grand public.
Concernant cette journée, si la communication
était bien présente, la faible fréquentation
s’explique peut-être par la concurrence d’autres
événements le même jour.
Les Assises ont été l’occasion d’installer un peu
partout en ville des hôtels à insectes originaux (en
forme d’insectes) réalisés en régie avec la
collaboration de différents services.

Figure 7. Hôtel à insectes réalisé en régie pour les
Assises ©Ville de Besançon

Très visibles, ils sont accompagnés de panneaux
explicatifs à destination des habitants.
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Figure 8. Animations lors des Assises des insectes
pollinisateurs ©Ville de Besançon

Figure 9. Panneau pédagogique expliquant l'intérêt de
la fauche tardive ©Gilles Lecuir

LIEN VERS TOUTES LES PRESENTATIONS DU COLLOQUE
Exemple la Promenade des Glacis
La promenade des Glacis est un vaste parc urbain
qui descend depuis la gare jusqu'à la terrasse qui
surplombe la ville. Elle prend place sur les anciens
Glacis militaires (végétalisés avant l’heure…). Le
parc a été aménagé au XIXème siècle et fait l’objet
d’un classement, au titre des monuments
historiques. Du fait de son classement les allées
sont bordées de rosiers en chaînette
soigneusement taillés entourés de pelouses et de
plates-bandes. Mais la ville a le souci de concilier
la gestion très paysagère du site avec une gestion
plus différenciée. Ce parc est devenu un parc
vitrine pour les Assises. Trois modes de gestion
des pelouses sont appliqués, dont des fauches
tardives effectuées sur les talus et banquettes des
remparts. Les massifs floraux évoluent par
l’apport d’espèces indigènes dont certaines sont
cultivées au Jardin botanique. Les promenades sur
les fortifications de Vauban et le long de la rivière
du Doubs forment un espace de 27 ha labellisé
refuge LPO. Le parc compte plusieurs hôtels à
insectes et des panneaux pédagogiques invitant
les habitants à découvrir les pollinisateurs et leur
rôle.

Figure 10. Prairie pour les insectes pollinisateurs sur la
Promenade des Glacis ©Gilles Lecuir

Figure 11.Hôtel à insectes sur la Promenade des Glacis
©Gilles Lecuir
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A U T R E S A C T I O N S E N L I E N A V E C L E C H A P I T R E « B I O D I V E R S I T E L O C AL E : G E S T I O N E T S U I V I »

Gestion pastorale municipale et conservation des espaces naturels
Le réseau des pelouses (sèches, mésophiles…) des
collines de Besançon reposent sur des sols
calcaires et quelques affleurements marneux. Les
collines ont accueilli une activité agricole
importante, mais l’abandon progressif de cette
activité a conduit à la fermeture des espaces et
modifié les paysages. Pour remédier à la perte
progressive des pelouses sèches et des milieux
semi-ouverts comme les vergers bisontins, la Ville
développe un ensemble d’actions qui visent à
réorganiser les pratiques favorables à la
conservation de ces milieux. En partenariat
notable depuis de nombreuses années avec le
conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté

partenariat avec le Conservatoire des Espaces
Naturels

Figure 13. Troupeau de chèvres communal
@Gwendoline Grandin

Le programme de restauration est accompagné
depuis 2007 d’un suivi annuel de l’impact du
pâturage et des espèces à enjeux de conservation.
Pour assurer le maintien des milieux semi-ouverts
sur les collines bisontines, la Ville a également
élaboré un programme de restauration des
anciens vergers, ce programme comprend 4 pistes
d’action :
1. Restaurer les vergers communaux.
2. Acquisition par la ville de parcelles proposées à
la vente pour y développer des vergers familiaux
ou des vergersd’insertion à destination des
« Jardins de Cocagne ».

Figure 12.Pelouses mésophiles des collines et murs en
pierre sèche @Gwendoline Grandin

La ville a internalisé la gestion pastorale des
espaces des collines avec l’achat du troupeau (75
chèvres), l’embauche d’un berger (1,5 ETP) et
l’achat de matériel (bétaillère, 4x4, etc.). Cet
investissement a reçu un co-financement de la
part de l’agglomération et de la Région sur 5 ans,
l’économie sera de 30 000 €/an par rapport au
modèle précédent (travail avec une entreprise).
Des réflexions sont en cours pour développer
l’éco-pâturage à l’échelle de l’agglomération en

3. Accompagner les propriétaires/gestionnaires
vers une gestion favorable à la biodiversité. Pour
se faire, la Ville a fait réaliser, sur le coteau de
Chamuse, des études écologiques et paysagères
des vergers privés dont les propriétaires sont
volontaires. Elle met également en place des
programmes d’animations et des visites sur site
(Nature et Culture). Enfin la collectivité met à
10
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disposition une fiche de gestion pour la
préservation et la valorisation des vergers de
Chamuse

doit cependant financer l’achat des arbres
fruitiers. La gestion des vergers est ensuite confiée
à l’association « Collines en tête ».

4. Proposer des conventions de mise à disposition
pour la restauration ou la valorisation des
parcelles. La convention de mise à disposition a
une durée minimum de 5 à 12 ans en fonction de
l’état de la parcelle. La restauration est définie,
financée et conduite par la collectivité en
association avec une entreprise. Le propriétaire

Les variétés qui ont été plantées sont plutôt
locales, rustiques et anciennes. La gestion des
vergers communaux ou ceux pris en charge par
l’association « Collines en tête » est faite de façon
extensive.

Figure 14. Création de mares sur les collines
©Gwendoline Grandin

Figure 15. Prairies pâturées ©Gwendoline Grandin

Figure 16. Fauche manuelle des vergers ©Gilles Lecuir
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Tramway
Le tramway de Besançon bénéficie de larges
sections de rails enherbés. La végétation ne
repose pas sur une dalle, elle est en contact direct
avec la terre et ne bénéficie pas d’arrosage.
L’entretien relève de la compétence de la
Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, en cohérence avec le schéma
d’entretien et de fauche de la Ville.

Figure 17. Voies de tramway végétalisées par un
mélange prairial en pleine terre. L'inter-voie venait
juste d'être fauchée ©Gilles Lecuir

Zéro pesticide et végétalisation des Cimetière
Depuis 2014, la ville n’a plus recours aux pesticides
sur l’ensemble des espaces dont elle a la charge et
mène une politique progressive de végétalisation
des cimetières. Elle a procédé à des semis sur un
mélange gravillon/compost les premières années
pour végétaliser progressivement le cimetière
Saint-Ferjeux. Aujourd’hui la flore spontanée
s’installe petit à petit. Les services fauchent ces
espaces 2 à 3 fois par an, et ce mode de gestion
est maintenant mieux accepté par les Bisontins.
Figure 18. Cimetière enherbé ©Gilles Lecuir

Filière de semences locales
Suite à la réduction du fleurissement avec des
annuelles, la ville a choisi de remobiliser les
compétences et les structures de production
(serres et orangerie municipale) disponibles pour
monter une filière de collecte locale de semences
sauvages. Les trois jardiniers-botanistes de la ville
(en poste au jardin botanique) se chargent des

récoltes et des mélanges internes ont été créés. Ils
sont utilisés dans les massifs fleuris de la ville et en
sur-semis sur les plateformes végétalisées du
tramway. En 2017, 20 espèces ont ainsi été
récoltées (thym serpolet, œillet, sainfoin…).
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La Citadelle et le Museum
La Citadelle de Besançon, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco avec l’ensemble des
fortifications de Vauban, accueille plusieurs
musées dont le Muséum d’Histoire naturelle.
Plusieurs espaces ont été développés pour les
visiteurs (environ 250 000 personnes par an), dont
le Naturalium, espace d’exposition entièrement
dédié à la biodiversité.

chantier de réhabilitation des murailles,
d’entretien des falaises et de changement des
ampoules d’éclairage, le calendrier d’intervention
a été adapté pour limiter les impacts sur
l’avifaune, le mode d’éclairage a évolué vers des
couleurs chaudes et des aménagements et
nichoirs ont été créés dans les murailles. Ce travail
est le fruit d’un partenariat de la ville, et plus
particulièrement du service des espaces verts,
avec la LPO, les Architectes des Bâtiments France
et la DREAL.

Au-delà des aspects de sensibilisation, le Museum
est particulièrement actif en termes de recherche
et conservation de la biodiversité. A travers son
aquarium, il a ainsi participé :




La citadelle est certifiée Refuge chauve-souris, des
aménagements et un suivi d’une colonie de Grand
rhinolophe sont réalisés sur le site.

au programme Life de sauvegarde de l’Apron
du Rhône (première espèce de poisson d’eau
douce en voie d’extinction sur la liste française
de l’UICN) en développant la connaissance de
sa biologie, en élevant des alevins et en les
réinjectant dans leur milieu ;

Enfin, la ville est très active sur le suivi et la gestion
de la faune sauvage locale :


identification, quantification et gestion des
populations de surmulot, ragondin et castor
par piégeage physique (Suivi mené par la
Direction Hygiène et santé de la Ville avec un
accompagnement de la Direction des espaces
verts) ;



suivi du Lynx : installation de 10 pièges photos
avec l’ONCFS (Suivi piloté par la Direction des
Espaces verts, sportifs et forestiers).

au programme de réintroduction d’écrevisses
en
voie
de
disparition
(3 espèces
patrimoniales), co-financé par ASF.

Sur le site même de la Citadelle, des mesures ont
été prises pour concilier patrimoine et
préservation de la faune. En effet, deux arrêtés de
protection de biotope liés aux chiroptères existent
sur les falaises de la Citadelle (ainsi qu’une ZNIEFF
et le classement du site). Dans le cadre d’un

LIEN POUR EN SAVOIR PLUS
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Figure 19. Citadelle de Besançon @Gwendoline Grandin

Figure 20.Présentation du programme de
réintroduction d’écrevisses patrimoniales
@Gwendoline Grandin

Programme de lutte non-chimique contre la Renouée du Japon
La Ville a mis en place un programme exemplaire
de contrôle de la Renouée du Japon. Après une
éventuelle coupe et exportation de Renouée du
Japon en place, la collectivité plante des arbustes
locaux à croissance rapide pour concurrencer
cette dernière. Le but étant de recréer des milieux
fonctionnels. Ce programme a été accompagné
d’une formation des équipes en charge de la
gestion des espaces, et une cartographie précise
est établie et mise à jour en temps réel. Besançon
met également en place une campagne de
communication auprès des habitants, en
délimitant les zones colonisées renaturées et en y
affichant un panneau d’information. De plus, lors
de chantiers la ville impose dans le cahier des
charges de ne pas laisser de la terre nue, mais
d’effectuer des semis pour éviter l’apparition de
pionnières indésirables. Au niveau du quartier du
Près des Vaux, où des remblais ont été effectués
en berges du Doubs à des fins de protection contre
les crues, cette méthode de lutte fondée sur la

restauration d’un écosystème fonctionnel a abouti
en quelques années à la création d’un bois alluvial
en lieu et place d’une présence monospécifique
importante de Renouée du Japon, qui fragilisait les
berges. Le boisement est composé de Saules et
d’Aulnes, et la Renouée du Japon y a pratiquement
disparu.

Figure 21. Délimitation et information sur les zones
colonisées par la Renouée du Japon renaturées avec
des végétaux concurrents à croissance rapide
©Gilles Lecuir
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En un autre lieu en centre-ville où la Renouée
envahissait un ruisseau, la plantation de Petasites,
plante indigène des milieux humides à fort
recouvrement a été testée avec succès. Si la plante
recouvre tout désormais, elle est plus accueillante
pour la faune locale et ne déstabilise pas les sols.

Figure 22. Contrôle de la renouée du Japon par la
plantation de Petasites Hybridus ©GillesLecuir
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A C T I O N P R E S E N T E E D A N S L E C H A P I T R E « B I O D I V E R SI T E E T C I T O Y E N NE T E » E T E N L I E N AV E C L E T H E M E
2018 « C O N C E P T I O N E T G E S T I O N E C O L O G I QU E D E S E SP AC E S D E N AT U R E »

Besançon naturellement forestière
concrète dans la gestion à venir et dans le
cadre financier contraint du budget de la Ville.

Extrait du dossier fourni par la collectivité
« La Ville de Besançon est propriétaire de plus de
2000 ha de forêts communales relevant du régime
forestier et labellisées PEFC. Une grande partie de
ces forêts se développe sur milieu karstique.



Le document d’aménagement forestier qui définit
leur gestion sur 20 ans doit être renouvelé en
2019. Il est rédigé par l’ONF sur la base des
objectifs définis par Besançon en termes
d’équilibre entre les trois fonctions de la forêt :
économique, sociale et écologique. Si l’accueil du
public et la production de bois y sont bien
développées, la fonction écologique demande à
être consolidée pour ce qui concerne la
biodiversité ordinaire.
Pour partager et répondre à cet enjeu, Besançon a
mis en place une démarche participative de long
terme portant sur la gestion de ses forêts :
Besançon Naturellement Forestière. Cette
démarche est destinée à l’ensemble des acteurs
de la forêt (usagers, partenaires, associations
environnementales, élus, filière bois…) et
s’organise en deux temps :


un temps de suivi de la rédaction et de la mise
en œuvre du plan d’aménagement au travers
d’une instance particulière : le conseil de la
forêt. Ce dernier est en cours de constitution.
Il a été proposé aux participants de l’organiser
en différents collèges avec un collège
spécifique sur la fonction écologique de la
forêt. Si cette instance doit avoir une simple
relation de consultation, il est pensé avec une
organisation analogue aux CESER (Conseil
économique social et environnemental
Régional) et prévoit des auto-saisines. Il s’agit
de garantir l’expression et l’échange sur
toutes les questions qui touchent la pérennité
de la forêt sur le temps du plan
d’aménagement pour se donner la possibilité
d’opérer des changements de trajectoire du
plan de gestion, notamment au profit du
milieu forestier et en relation avec le
changement climatique.

La démarche est également animée de sorties
nature pour découvrir la forêt. Cette démarche a
été présentée lors de la dernière AG des
communes forestières : elle a reçu un accueil
mitigé, la multifonctionnalité de la forêt n’étant
pas perçue positivement.

un temps de co-construction du document
d’objectifs qui doit être remis à l’ONF en
septembre 2018 pour la rédaction des plans
d’aménagements. Ce document comporte un
volet complet et spécifique sur la dimension
écologique de la forêt et un volet sur les
aménités. Il s’agit de recueillir les attentes
pour les forêts bisontines de demain, en
croisant les points de vue des différents
participants et en plaçant aux yeux de chacun
la biodiversité ordinaire comme l’un des
piliers de la gestion forestière. Ces attentes
doivent pouvoir trouver une traduction

Une page internet dédiée à la démarche a été mise
en place sur le site de la Ville de Besançon :
http://www.besancon.fr/index.php?p=2061.

16

RAPPORT DE VISITE DE TERRAIN 2018
– B ESANÇON

Deux séances de travail pour la construction du
document d’objectif ont déjà été organisées. Elles
ont réuni entre 75 et 100 personnes issues de
différents groupes d’acteurs. La préservation du
milieu et de la biodiversité en forêt s’inscrit
comme une composante à part entière.

A l’issue de la deuxième séance publique de
travail, plus de 20 personnes se sont déclarées
prêtes à intégrer le conseil de la forêt, pour un
suivi sur le long terme de la vie du plan
d’aménagement forestier ».

De nombreuses pistes d’amélioration évoquées
doivent trouver une traduction dans la gestion
forestière des 20 ans à venir, d’autant qu’elles
viennent conforter des besoins identifiés au
niveau de la Ville.
On peut citer à titre d’exemples emblématique :
 l’augmentation de la présence de bois mort
et sénescent en forêt soit par un réseau
d’individus d’arbres morts dans les parcelles,
soit par l’augmentation du nombre d’îlots de
sénescence ;
 le partage de connaissance sur la forêt auprès
des habitants.

Figure 23.Lancement de Besançon Naturellement
Forestière @Eric Chatelain

Le label Forêt d’exception étant réservé aux seules
forêts domaniales, la ville a souhaité de créer son
propre label en construisant un cahier des charges
encore plus exigeant.

Complément des évaluateurs
La démarche participative mise en place par la ville
de Besançon est issue d’un triple constat :
 les
enjeux
climatiques
et
de
multifonctionnalité de la forêt ne sont pas
suffisamment pris en compte par l’ONF au
regard notamment de la situation périurbaine
des massifs ;




Un appel d’offres a donc été réalisé pour une
mission de médiateur-animateur de la
participation citoyenne (qui s’est déroulée sur 3
journées de travail – brainstorming, world café,
approfondissement des propositions – et une
restitution est prévue pour le lancement du
Conseil de la Forêt en octobre) La 3ème et
dernière séance aura lieu le 18/10/2018. Le
document d’objectif sera officiellement présenté
et nous installerons le Conseil de la Forêt. ).
L’accompagnement a été réalisé par la structure
COOPILOTE (portage salarial de l’activité du
médiateur retenu).

la mécanisation des exploitations forestières
et les impacts paysagers et sociétaux (piles de
bois broyées pour en faire du bois énergie) en
découlant doit être mieux expliquée ;
l’incohérence du choix d’un
unique sur la gestion de
mutifonctionnels et un
compréhension et de partage
des choix avec les différents
forêt.

interlocuteur
ces espaces
besoin de
des enjeux et
acteurs de la

L’association de tous les publics a été recherchée :
filière bois, institutions, habitants, chasseurs,
enseignants, conseils de quartier, naturalistes…
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Les personnes ayant en particulier déjà
questionné la ville à propos de la gestion
forestière ont notamment toutes été conviées. La
convergence et transformation d’intérêts
particuliers
en
intérêts
collectifs,
la
compréhension des actions menées sur la forêt et
la transparence ont été les maitres-mots de cette
démarche. La ville a ainsi, entre autres, détaillé le
budget communal lié à la gestion forestière,
toujours porté malgré le fait qu’il soit déficitaire
depuis plusieurs années en raison des frais de
personnel (7 forestiers-bucherons sylviculteurs
municipaux).

Debout », organisée par le syndicat majoritaire
parmi les agents de l’ONF et inspirée du
mouvement Nuit Debout.
POUR EN SAVOIR PLUS

Figure 24. Forêt de Chailluz @Ville de Besançon

En parallèle de cette démarche, Besançon a
accueilli en 2017 la manifestation « Forêt

A U T R E S A C T I O N S E N L I E N A V E C L E C H A P I T R E « B I O D I V E R S I T E E T C I T O Y E N NE T E »

Connaissance et méthodologie
Implication des habitants : Smart-Faune

Un travail est en cours sur la reprise de l’historique
des inventaires des anciennes études pour les
valoriser. La ville participe aux programmes de
sciences participatives Propage et Florilèges mais
n’a pas encore valorisé les données qui en sont
issues.

La ville de Besançon a fait réaliser par ESRI une
application smartphone pour le recueil des
données naturalistes par les habitants. Ces
relevés, une fois vérifiés scientifiquement,
viennent compléter la base de données
d’observations naturalistes communale. Cette
application est également utilisée par les
jardiniers pour faire remonter leurs observations.

Atlas de la biodiversité communale (ABC)
La ville a engagé une étude Faune-Flore-Habitat de
90 000 € dans le cadre de la révision de son PLU et
de sa stratégie trame verte et bleue. Elle n’a pas
été retenu dans le cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt 2017 de l’AFB sur les ABC, mais la
démarche est néanmoins poursuivie, avec la
volonté de d’avoir une meilleure connaissance de
l’état de la biodiversité pour les futurs
aménagements et d’orienter la gestion des
espaces verts. Les connaissances acquises en 2002
au cours d’une étude globale pourront ainsi être
réactualisées. .

LIEN POUR EN SAVOIR PLUS
Centralisation des connaissances naturalistes
Depuis un an, la ville de Besançon a rendu ses
bases de données naturalistes interopérables avec
les autres systèmes de collecte. La base de
données communale pourra ainsi alimenter la
base régionale SIGOGNE et à travers elle
contribuer au niveau national au système
d’information sur la nature et les paysages (SINP).
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Permis de végétaliser
Depuis 2 ans, la ville de Besançon a mis en place
un permis de végétaliser l’espace public. Chaque
bisontin s’engage à respecter une charte et
complète un dossier avec son projet. Tous les
services de la ville concernés donnent leur avis

(voirie, espaces verts, etc.). Le service espaces
verts propose un accompagnement pour le choix
des végétaux et les techniques d’entretien. 25
projets, du pied d’arbre au verger, ont déjà été
réalisés.

La petite école dans la forêt
Le hameau des Grandes Baraques est situé au
cœur de la forêt de Chailluz. Propriété de la ville, il
accueille les services liés à la gestion forestière
(ONF, bucherons sylviculteurs). C’est aussi le siège
de la petite école dans la forêt, structure
d’éducation à l’environnement de la ville, initiée
en 1992. Près de 140 animations sont réalisées
chaque année par des techniciens du service
espaces verts, et 4 000 enfants (majoritairement
des maternelles et primaires) y participent. Un
événement festif, la fête forêt s’y déroule une fois
par an et rassemble 2 000 personnes. Il arrive aussi
que la petite école s’exporte en ville, pour des
animations dans les écoles ou des plantations avec
les enfants.

En complément, la ville anime plusieurs actions
d’éducation à l’environnement :

POUR EN SAVOIR PLUS
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Des parcours culturels pendant le temps
scolaire : un catalogue de formation est
disponible pour les enseignants, et un
parcours est spécifique à la biodiversité.



Un appel à projets « J’agis pour ma planète »
à destination des écoles, qui a permis la
création de 30 jardins dans les écoles en 2017
(60 écoles en tout sur la ville).



Une distribution de graines de fabacées à tous
les enfants scolarisés (5 000).



Des programmes d’animation spécifiques au
jardin botanique et à la Citadelle (en lien avec
le Museum d’histoire naturelle).
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Figure 25.Aire de jeux extérieure de la Petite Ecole de
la forêt à Chailluz. Les équipements ont été réalisés en
régie et proviennent de bois de la forêt ©Gwendoline
Grandin

Figure 26. Support pédagogique éalisé par les agents
communaux ©Gwendoline Grandin

Flore des collines bisontines
En partenariat avec le Conservatoire botanique
national de Franche-Comté, la ville de Besançon a
coédité en 2012 une florule des collines bisontines
(fleurs uniquement), avec une présentation des

plantes par type de milieu puis par couleur. En lien
avec des sentiers de randonnées, elle permet au
lecteur de connaitre et reconnaitre les végétaux.
LIEN POUR EN SAVOIR PLUS

Soutien à l’agriculture urbaine biologique
Sur le site de l’ecoquartier des Vaites, la ville a mis
à disposition gratuitement une de ses réserves
foncières à deux maraichères issues de l’espacetest de l’agglomération (LIEN EDITION 2014 DU
CONCOURS), dans le cadre d’un projet
d’agriculture multifonctionnelle, à vocation
pédagogique. Le site, classé 1AU, est
l’emplacement d’un futur groupe scolaire prévu
dans la programmation du quartier pour dans 10
ans. Ancien lieu de production agricole, il est
équipé de serres de production (1 200 m2) et d’une
superficie d’environ 50 ares. La production est en
conversion bio.

L’association des micro-fermes bisontines épaule
les maraichères pour créer une ferme
pédagogique adaptée à tous les âges et conclure
des partenariats dans les réseaux régionaux
d’éducation à l’environnement. Installées depuis
mars 2018, un premier test avec une école a eu
lieu (14 fois 4 h) et le modèle économique de la
production repose sur une vente via une AMAP et
des livraisons de paniers à des individuels et à des
restaurateurs.
Les 2 maraîchers estiment que le bilan financier du
travail qu’elles ont réalisé est positif.
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Figure 27.Visite de l’association des micro-fermes bisontines ©Gwendoline Grandin
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Evaluateurs :
Gwendoline GRANDIN, ARB Ile-de-France ;
Louis TISSIER, AITF et HORTIS
Aurore MICAND, Plante & Cité
Laurence THUILLIER, Cerema
Date de la visite : Vendredi 6 juillet 2018
Personnes rencontrées :
Anne VIGNOT, Adjointe aux espaces verts, cadre de vie, transition énergétique et développement durable –
Ville de Besançon
Samuel LELIEVRE, Directeur - Ville de Besançon / Direction espaces verts sportifs et forestiers (DEVSF)
Johnny MAGNENET, Chargé de mission TVB, agriculture urbaine - Ville de Besançon / DEVSF
Guy LONGEARD, Responsable de secteur, référent biodiversité en ville, gestion différenciée - Ville de
Besançon / DEVSF
Gilles LABROUSSE, Chef de service - Ville de Besançon / Service Démocratie Participative
Patrick DEJEAN, Responsable aquarium - Ville de Besançon / Citadelle-Muséum
Frédéric MAILLOT, Technicien animalier - Ville de Besançon / Citadelle-Muséum
Thomas BION, Chargé d’opération Opération les Vaites - Communauté d’Agglomération du Grand Besançon
(CAGB) / Direction urbanisme et planification de projet
Bastien FIORI, Chargé d’opération Requalification friche de la Rhodia - CAGB / Direction urbanisme et
planification de projet
Cécile PIGANIOL, Chargée de mission agriculture - CAGB / Service Environnement
Adeline SINON, Maraichère
Méline VOLTA, Maraichère
Hervé MAILLOT, Association des micro-fermes bisontines
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