Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites remarquables par leur
diversité biologique et paysagère ; ils sont valorisés et/ou gérés par le
Département du Doubs en partenariat avec les acteurs des territoires. Seuls
des sites remarqués pour leur patrimoine environnemental (des paysages,
une faune, une flore rares ou représentatifs de notre région) et ouverts au
public (excepté en cas d’extrême fragilité du milieu) peuvent être considérés
comme Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Le Massif du Mont d’Or répond aux critères des ENS départementaux :
la mission du Département, aux côtés du Syndicat Mixte du Mont d’Or, est
d’élaborer un plan de gestion à partir d’un diagnostic afin de mettre en œuvre
un programme de protection et de valorisation du site, avec pour objectif
de sensibiliser les visiteurs aux fragilités des milieux naturels. Ce topo-guide
a été élaboré afin de proposer 2 itinéraires de randonnée pédestre au départ
du Lac du Morond où l’Espace Découverte du Mont d’Or vous accueille toute
l’année pour un résumé en images des richesses du massif.
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A

u cœur des montagnes du Jura, le Mont d’Or présente sa belle falaise
face au soleil levant. Moins élevé que ses voisins suisses (Chasseron,
Suchet) pointant à environ 1 600 m, le sommet du Mont d’Or attire
tout autant les promeneurs : c’est un formidable promontoire pour admirer
les Alpes.
Lieu touristique mais aussi lieu culturel et naturel majeur de Franche-Comté,
le Mont d’Or réunit sur son massif des atouts d’une grande richesse.
Conscients des forces du site mais aussi des menaces qui pèsent sur certains
milieux, le Conseil départemental du Doubs et le Syndicat Mixte du Mont
d’Or ont engagé une démarche de préservation et de promotion de cet
environnement exceptionnel.
L’Espace Naturel Sensible du Mont d’Or a vocation à concilier toutes les
activités humaines avec les sensibilités environnementales. Il s’agit d’une
démarche volontaire qui intègre les réglementations environnementales
et encourage les évolutions de pratique tout en gardant vivace la culture
montagnarde locale 

A Le Mont d’Or -

le pré-bois

L

e Massif du Mont d’Or est une
montagne du Jura qui culmine à
1 463 m. Le relief tourmenté du massif,
caractéristique d’un relief karstique,
combiné à la variation d’altitude,
accueille une véritable mosaïque de
sols qui abrite une grande diversité
écologique.
Cette montagne est pourtant façonnée
par l’homme depuis plus de 2 000 ans.
D’ailleurs, « d’Or » aurait pour origine
le mot celte « dor » qui désigne
la montagne.

Les paysages du Mont d’Or ont donc
évolué au cours du temps : passant
d’une déforestation quasi-totale au
milieu du XIXe siècle suite à l’exploitation
du minerai de fer local (la limonite
du Valanginien) à une organisation
agricole et sylvicole liée à l’économie
fromagère actuelle (système des
fruitières). Les hêtres et les épicéas
sont les arbres les plus nombreux
sur le Massif du Mont d’Or. Au cœur
des clairières, la grande gentiane
ou gentiane jaune, fleurit à côté
de son rival toxique : le vératre
(dont les feuilles sont alternes

et duveteuses en-dessous).
La racine de la grande gentiane est
utilisée dans la fabrication d’alcool
et de liqueurs. Le plateau sommital du
Mont d’Or (la crête) est recouvert par
des pelouses d’altitude qui constituent
un véritable « jardin botanique ».
Certaines stations de fleurs sont
d’ailleurs rares pour le Massif du Jura
(comme la pulsatille des Alpes).
Dès lors, les activités humaines doivent
porter une attention très particulière
à cette biodiversité : station de ski,
agriculteurs et exploitants forestiers

sont concernés par cette richesse et
adaptent leurs pratiques.
L’Espace Naturel Sensible du Mont
d’Or a vocation à aider les gens de
la montagne à adapter leurs pratiques
mais aussi à protéger ses habitats très
sensibles : marcheurs, prenez garde à
ne pas vous écarter des sentiers et ne
cueillez pas les fleurs que vous voyez.
Plusieurs sont réglementairement
protégées, les cueillir vous expose
à des poursuites 

C L’alpage

L

e Mont d’Or est également un vaste
espace propice au pastoralisme.
Les vaches de race Montbéliarde,
essentiellement des génisses, paissent
entre la fin mai et la fin septembre.
Mais le lait n’est plus produit en
altitude, dans les nombreuses fermes
d’alpage qui marquent le paysage :
les vaches laitières sont gardées dans
les vallées et le lait est collecté pour
approvisionner les fruitières où il est
transformé en fromage.

B La forêt de pente - la falaise

L

a forêt de pente s’accroche aux
éboulis : les hêtres, majoritaires,
tordent leurs troncs pour ensuite
retrouver un port vertical qui leur
permet de pousser. Cette forêt est
difficile d’accès : elle est peu exploitée
par l’homme et constitue pour la faune
un refuge très apprécié : chamois,
chevreuil et bien sûr le lynx, roi
de la forêt !
Cette forêt participe à la stabilité
des sols et limite les éboulements
de pierres et les glissements de terrain.
En hiver, elle subit des chutes de
corniches de neige et de glace : les
arbres se cassent et se déracinent.
La falaise du Mont d’Or est un anticlinal :
elle s’est formée suite à l’accident
géologique de Vallorbe, conséquence
de la poussée tectonique créée par
la formation des Alpes, il y a plus
de 10 millions d’années.

Cette falaise calcaire fait partie
des formations karstiques classiques :
le calcaire faillé subit les effets de
la température. Le phénomène de gel/
dégel facilite la fracturation de la roche
et occasionne ainsi de très nombreuses
chutes de pierres à la fin de l’hiver
et au printemps.
Cet habitat apparemment hostile est
pourtant un refuge très apprécié d’une
flore et d’une faune exceptionnelles.
Les chamois s’y nourrissent dès la
fonte des neiges et de grands oiseaux
majestueux y ont élu domicile :
le Hibou Grand Duc, le Faucon Pèlerin,
le Grand Corbeau, …
Cette falaise fait l’objet d’une protection
réglementaire renforcée au titre
d’un Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope. Les activités y sont très
réglementées 

Le massif se situe dans les périmètres
des Appellations d’Origine Protégée

de fameux fromages : le Comté,
le Morbier et le très local Mont d’Or,
blotti dans sa boîte en sangle d’épicéa.
La principale difficulté du pastoralisme
est l’approvisionnement en eau. Malgré
d’importantes précipitations, l’eau
ne reste pas en surface. Le karst, une
roche calcaire faillée, laisse en effet
passer l’eau de pluie jusque dans le
cœur de la montagne. Si le Mont d’Or
est un vaste réservoir d’eau, des
citernes de récupération ont dû être
construites pour que les vaches
puissent s’abreuver en surface 

