
11e 
journée des gestionnaires d’espaces naturels  

de Bourgogne-Franche-Comté 
 

Le mardi 30 novembre 2021 

Dijon, Dijon Métropole 
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En partenariat avec 

  
  

Avec le soutien financier de : 

  
  

« Le patrimoine géologique 
dans la gestion des espaces naturels » 

Journée organisée par : 

  
  



Préserver les affleurements rocheux des pelouses sèches de Pilatre 

Outils fonciers et concertation agricole 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 

Guillaume HALLIEZ 
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13 habitats 

« naturels » 

Faune 

invertébrée : 

59 espèces 

Flore : 155 

espèces 

Faune 

vertébrée : 

48 espèces 
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1 

2 

3 4 

1 – Asplenio viridis – Cystopteridetum fragilis 
2 – Sedo acris – Poetum alpinae  
3 – Syndicat Pastoral (3 exploitations) sur 56 hectares 
4 – Association regroupant des propriétaires de chevaux de loisirs sur 4 hectares 
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XVIIIième siècle 

Le hameau de Pilatre existe 
déjà et le site apparaît déjà en 
grande partie ouvert. 

1866 

Selon la carte d’état-major, la 
grande majorité du site est 
figurée comme étant en 
prairie. Le Syndicat Pastoral 
exploitant le site existait déjà à 
la fin des années 1800. 

1937 

1968 

1982 

L’ouest et le sud du site ont été 
détruits et remplacés par des 
habitations. Première trace de 
destruction d’affleurements. 

2016 - 2017 

Début du passage du casse-
cailloux sur la partie nord du 
site. Intervention de la 
commune avec l’aide de l’OFB, 
de la DREAL BFC, etc... 

Depuis 2017 



Logo 
structure 1 

(Logo 
structure 2) 

11ème journée des gestionnaires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté   

« Le patrimoine géologique dans la gestion des espaces naturels »  
 

SESSION 2 : gérer et protéger le patrimoine géologique 

Destruction directe par utilisation du casse-cailloux du patrimoine géologique et des patrimoines associés. 

Altération des patrimoines associés par embroussaillement. 

Altération des patrimoines 

associés par réouverture. 
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2017 

Signature d’une convention de 
gestion. 

2018 

Signature d’un Bail rural à 
clauses environnementales. 

2019 

Renouvellement du Bail rural. 
Projet de travaux de 
restauration. 

2020 

Nouvelle municipalité, 
recherche de co-financement 
pour des travaux de 
restauration. Doutes sur le 
partenariat. 

2021 

Premiers travaux de 
restauration. 

2022 

Reprise de la concertation avec 
le Syndicat Pastoral. 

Et après… 

A moyen termes projet de 
travaux de plus grande 
ampleur. Conditionnalité 
d’Obligations Réelles 
Environnementales ? 
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Convention de gestion pour une durée de 15 ans. 
 Document signé entre le propriétaire et le Conservatoire 

 

 Permet au Conservatoire de travailler à la mise en place d’une 
gestion conservatoire sur le site en accord avec le propriétaire 

 

 Permet au Conservatoire d’opérer une veille quant aux menaces 
potentielles sur le patrimoine géologique et sur les patrimoines 
associés. 

 
 

 Permet au Conservatoire de travailler à la mutualisation de moyens 
financiers pour la mise en application des actions de gestion, de 
médiation, etc. 

 
 
 
 
 
 

 Première étape, mais non contraignant pour les exploitants et les 
autres acteurs du territoire ! 
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Bail rural à clauses environnementales. 
 Bail rural classique assorti de clauses environnementales 
 

 Évolution dans le droit du fermage dans la continuité de la loi d’orientation 
agricole de 1999. 

 

 Soumis au statut du fermage. 
 

 Permet d’inclure des clauses environnementales. 
 

 Les clauses environnementales (au nombre maximum de 16) 
 

Orienter les pratiques agricoles vers la préservation de la biodiversité, etc. 
 

Listées dans le Code rural et de la pêche maritime. 
 

 Nécessité d’un état des lieux à la rédaction du bail 
 

 Possibilité de dégrèvement du fermage encadré par arrêté préfectoral 
 

En compensation des préconisations environnementales. 
 

En dessous de la fourchette minimale fixée par l’arrêté préfectoral. 
 

 Tous les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un BRE 
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Premiers travaux de restauration. 
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Obligations Réelles Environnementales. 

PROPRIETAIRE 
 

Personne physique 
ou morale 

 
Personne de droit 

privé ou public 

CO-CONTRACTANT 
 

Collectivité publique 
 

Etablissement publique 
 

Personne morale de 
droit privé agissant pour 

la protection de 
l’environnement 

Obligations de faire ou de ne pas faire 

Obligations de faire ou de ne pas faire 

ORE 

Engagements 
réciproques 

Enregistrement au service de la publicité foncière 
 

Frais d’acte notarié 

EXPLOITANT 

EXPLOITANT 

Bail rural antérieur à l’ORE 

Bail rural postérieur à l’ORE 

CO-CONTRACTANT 

CO-CONTRACTANT 

Retranscription des obligations 
concernant l’exploitation dans 
le bail. 

Concertation pour intégrer les 
obligations dans l’itinéraire 
technique de l’exploitation. 

! 
Accord préalable obligatoire de 
l’exploitant ou absence de réponse 
de sa part pendant deux mois. 
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Obligations Réelles Environnementales 
 Biens concernés 
 

 Biens immobiliers bâtis (toit, grenier, etc.) ou non bâtis (terre et prés, arbres, mares, etc.) sur tout ou partie. 
 

 Pas de critère géographique, pas de condition de zonage. 
 

 Liberté contractuelle dans l’écriture 
 

 Doivent avoir pour finalité « le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité 
ou de fonctions écologiques » et bien sûr respecter le cadre de la loi. 
 

 Loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. Article L. 132-3 du Code de 
l’environnement encadre les ORE. 

 

 Ne peut pas remettre en cause les droits liés à l’exercice de la chasse ou les droits relatifs aux réserves cynégétiques. 
 

 A minima : durée, engagements réciproques, possibilités de révision et de résiliation 
 

 Contrat écrit, établit librement en la forme authentique et enregistré au service de la publicité foncière 
 

 Quelques avantages fiscaux 
 

 Dispensé de l’essentiel des frais requis auprès du service de la publicité foncière (pas passible de droits 
d’enregistrement, pas de perception de la taxe de publicité foncière ou de la contribution de sécurité immobilière). 
 

 Commune peut décider d’une exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 



Logo 
structure 1 

(Logo 
structure 2) 

11ème journée des gestionnaires d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté   

« Le patrimoine géologique dans la gestion des espaces naturels »  
 

SESSION 2 : gérer et protéger le patrimoine géologique 

Merci à… 

Un remerciement particulier à… 



Merci de votre attention. 

Contacts :  
 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Guillaume HALLIEZ, Chargé d’études 
07 77 14 94 58 
guillaume.halliez@cen-franchecomte.org 
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