1

L'évolution du couvert boisé sur
le territoire communal de
Velesmes-Essarts (Doubs)

par Catherine FRUCHART, docteure en
Archéologie, ingénieure de recherche
contractuelle1
Cette enquête a été lancée par l'Association de défense des vals de Sobant et de la Sonoche, à la
suite de la constatation du recul des haies et des bosquets sur le territoire communal de VelesmesEssarts. Cette réduction d'éléments structurants du paysage rural aggrave le recul de la biodiversité en
éliminant des zones de refuge et de ressources alimentaires pour nombre d'espèces animales (reptiles,
amphibiens, mammifères, oiseaux).
La commune doit veiller à éviter les erreurs catastrophiques de la Bretagne sous la pression de
l'agriculture intensive : l'éradication des haies du bocage a aggravé l'impact des ruissellements,
occasionné des inondations calamiteuses et encouragé la mobilité et le ravinement des sols, ce qu'on
peut déjà observer dans certains secteurs de notre propre territoire.
François Favory

GLOSSAIRE

BD FORET : "la BD Forêt® est une base de données vecteur de référence [de l'IGN] pour l’espace forestier et les
milieux semi-naturels. Elaborée par photo-interprétation d'images en infrarouge couleurs de la BD ORTHO®, la BD
Forêt® est réalisée par emprises départementales sur le territoire métropolitain." (site web de l'IGN)
BD ORTHO : "La BD ORTHO® [de l'IGN] est l'image géographique du territoire national, la France vue du ciel."
BD Parcellaire: "La BD PARCELLAIRE® [de l'IGN] est la version informatisée, géoréférencées et assemblée du plan
cadastral."
Carte d’État-Major : La carte d'État-Major est une carte générale de la France réalisée, dans sa première version,
e
au XIX s., par les officiers topographes de l'État-Major.
Google Earth : Google Earth est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une visualisation de la Terre
avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière.
Orthophotographie : "On appelle orthophotographie ou plus communément orthophoto une image obtenue par
traitement d’un cliché aérien numérique ou argentique dont la géométrie a été redressée de sorte que chaque
point soit superposable à une carte plane qui lui correspond. En d'autres termes, une orthophotographie semble
être prise à la verticale de tous les points qu'elle figure, ces points étant situés sur un terrain parfaitement plat."
(Wikipedia)
Photo-interprétation : méthodes et techniques de lecture et d'interprétation, à l'œil, de photographies aériennes
ou d'images satellitaires représentant la terre et ses formes d'occupation.
PLU : Plan local d'urbanisme.
Référentiel RPG : "Le registre parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de référence à
l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC)." (site web de l'IGN : http://professionnels.ign.fr/rpg)
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Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement C. N. Ledoux, CNRS-université de Franche-Comté (USR 3124). Thèse
soutenue en 2014 sur l'Analyse spatiale et temporelle des paysages de la forêt de Chailluz (Besançon, Doubs), de la Préhistoire à
nos jours, université de Besançon.
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L’objectif de cette enquête était de cartographier l’évolution des haies sur la commune de VelesmesEssarts au cours des dernières années. La comparaison a été effectuée en s’appuyant sur des
orthophotographies de juin 2013 provenant de la BD ORTHO de l’IGN, d’une part, et sur des images
satellites d’octobre 2017 provenant de Google Earth, d’autre part (vues suivantes). La détection des
haies a été facile à réaliser à partir des données de 2013, car la végétation arborée est bien contrastée
sur les clichés printaniers. L’opération a été un peu plus délicate pour les données de 2017, car la
végétation arborée, en particulier celle des haies, était déjà partiellement dégarnie, et le contraste des
couleurs est moins bon : en automne, la végétation basse a une couleur assez proche de celle des
arbustes. Cependant, l’occupation du sol relevée pour 2017 a été vérifiée en détail après cartographie,
pour minimiser les risques d’erreur de photo-interprétation.

Velesmes-Essarts, vue satellite Google Earth, octobre 2017
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Velesmes-Essarts, orthophotographie BD ORTHO IGN®, juin 2013
Le relevé de l’occupation du sol a été effectué de la façon suivante :
Sols cultivés et prairies : ce sont les unités de culture qui ont été relevées, sans tenir compte du plan
parcellaire cadastral. La distinction entre prairies ou prés de fauche (en vert clair sur la figure suivante) et
autres cultures (en jaune clair) a été faite pour 2013 en se référant au référentiel RPG 2013, et par
photo-interprétation directe pour 2017, car le référentiel 2017 n’est pas encore disponible. L’usage
d’une grande parcelle d’environ 9 ha au sud de la commune est incertain pour 2017 (n° 1 sur la figure
suivante).
Forêt : la couverture forestière (vert foncé sur la figure suivante) a été établie à partir du référentiel de
l’IGN le plus récent : BD FORET v2, corrigé par photo-interprétation pour 2013 et 2017. On a constaté
que cette base BD FORET v2, pour Velesmes-Essarts, correspond à un état nécessairement antérieur à
2013, car le boisement restitué comprend des surfaces déboisées et déjà construites en 2013.
Bâti et voirie : le bâti correspond aux données de l’IGN, BD Parcellaire/Bâtiments, états 2013 et 2017. La
voirie a été restituée par photo-interprétation.
Haies et bosquets : ils sont figurés en brun sur la figure suivante. Toutes les haies ont été relevées, sauf
celles taillées autour des maisons. Les bosquets relevés correspondent aux plus gros groupes isolés
d’arbres et d'arbustes occupant une surface significative, mais insuffisante pour être assimilée à une
couverture forestière.
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Dans l’ensemble, la distribution de l’occupation du sol change peu entre 2013 et 2017 (tableau sur la fig.
précédente). Plus en détail, on constate les évolutions suivantes :
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Le réseau de voirie est stable, et l’extension de l’habitat se limite à deux maisons au village et une
maison pour le hameau (bâtiments en noir sur la fig. précédente). L’extension la plus significative se situe
dans la zone artisanale, avec deux constructions et, surtout, l’artificialisation d’environ 2 ha de sols
agricoles au profit du développement de la ZA (en orange sur la fig. précédente).
Des haies ont disparu dans l’espace agricole (en rose sur la fig. précédente). La longueur totale de haies
supprimées dans l’espace agricole entre 2013 et 2017 peut être estimée à près de 400 m. En revanche,
on observe une tendance au développement des haies et bosquets autour des zones construites, aussi
bien au village qu’en périphérie de la ZA.
La surface forestière a légèrement baissé (moins d’un hectare en tout), au profit de sols agricoles au
nord du massif forestier. Ceux-ci ont néanmoins perdu environ 1 ha, ce qui s’explique par l’extension de
la ZA. Pour les sols agricoles, la comparaison des histogrammes de répartition des unités de culture en
fonction de leur surface (fig. suivante) montre une tendance à l’augmentation des surfaces par unité de
culture entre 2013 et 2017 : il y a sensiblement plus de petites unités en 2013 (surfaces de moins de 1
ha, en rose ci-dessous) qu’en 2017. En revanche, le nombre d’unités de culture de superficies comprises
entre 6 et 12 ha augmente nettement en 2017 (en bleu ci-dessous). Ceci signifie, parallèlement à la
disparition de haies, que des zones enherbées inter parcellaires ont disparu aussi entre 2013 et 2017.
Ces zones sont, au même titre que les haies, des espaces favorables à un bon maintien de la biodiversité.

Globalement, on peut considérer que l’évolution de l’occupation entre 2013 et 2017 se traduit par une
accentuation de contrastes des paysages qui va à l’inverse d’une perception d’harmonie paysagère. Dans
la zone d’habitat du village, les surfaces arborées ont eu tendance à se développer depuis 2013, et, plus
largement au cours de la dernière décennie (voir vues comparatives plus loin). Le paysage perçu au niveau
du village est analysé, dans une présentation préparatoire au nouveau PLU (cf. diapo reproduite page
suivante), comme ayant « une structure végétale très présente dans le village et au niveau des parcelles
de vergers entourant le village, (…) qui participe à l’intégration du bâti ». Cette description traduit une
dynamique paysagère qui tranche avec la pratique adoptée pour les sols agricoles, où au contraire, les
haies et bandes enherbées diminuent, alors les surfaces des unités de culture augmentent. L’espace
agricole et le village étant en contact direct, les différences de leurs trajectoires paysagères doivent être
d’autant plus visibles. D’autre part, le développement de la zone artisanale au nord de la commune crée
un fort contraste paysager, entre cette zone franchement artificialisée, encore localisée mais inscrite
dans un processus d’extension, et le reste du territoire environnant, où le paysage est campagnard et
forestier. On peut estimer qu’il y a une discontinuité paysagère significative entre les parties nord et sud
de la commune, accentuée par la présence de la bande forestière qui traverse Velesmes-Essarts du sud-
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ouest au nord-est, qui souligne la rupture paysagère entre les abords de la RD 673 et la partie sud de la
commune.

Source : Présentation du PLU en cours d'établissement, 16 mars 2018.

Considérée sur le long terme (deux siècles), la comparaison de l’occupation du sol entre l’état restituable
à partir de la carte d’Etat-Major de 1835 (échelle 1/40 000) et l’état actuel (2017) met en évidence les
caractéristiques suivantes (figure suivante) :
-

-

-

Globalement, on constate une assez bonne stabilité dans la localisation des sols agricoles
(prairies et labours) et des sols forestiers. Le boisement progresse un peu, essentiellement par
fermeture d’un espace autrefois agricole au cœur du territoire communal, qui a conduit à la
quasi-connexion des deux masses boisées existant au début du 19e siècle (Bois de Benusse et
Bois du Crot).
On observe aussi une petite progression du boisement au niveau de la limite nord et sud du
territoire communal.
On remarque par ailleurs la disparition quasi totale de la vigne, qui occupait plusieurs parcelles
réparties sur la commune, totalisant une surface d’environ 10 hectares.
Au nord de la commune, la zone artisanale s’est implantée sur d’anciens sols cultivés.
Le hameau des Essarts Martin s’est légèrement développé, mais la progression de l’habitat
concerne surtout le village, qui s’est étendu en périphérie du noyau villageois ancien et le long
des voies.
Le réseau de voirie figuré en 1835 est sensiblement identique à celui de 2017.
Enfin, les vergers associés au village en 1835 sont devenus des jardins et espaces verts aménagés
autour des maisons actuelles. Il y a encore aujourd’hui quelques vergers dans cette zone
d’habitat, qui peuvent être considérés comme des espaces à préserver, car ils ont une valeur
patrimoniale.
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Velesmes-Essarts, occupation du sol vers 1835 (source : carte d’État-Major)

Velesmes-Essarts, comparaison entre l’occupation du sol vers 1835 et en 2017

Le territoire communal ne contient pas d’éléments clés de la Trame Verte et Bleue régionale. Cependant,
les surfaces boisées de Velesmes-Essarts sont surtout de la forêt ancienne. Par conséquent, les axes de
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déplacement secondaires (flèches vertes sur la figure ci-dessous) identifiés en marge de la TVB sont
intéressants, car ils peuvent favoriser le déplacement et la préservation d’espèces à faible pouvoir de
dispersion, typiques des forêts anciennes. Leur pérennité est souvent plus fragile à cause de leur faible
capacité à coloniser. Les haies et bosquets participent au maintien et à la diffusion de ces espèces.

Source : Présentation du PLU en cours d'établissement, 16 mars 2018.

Source : Présentation du PLU en cours d'établissement, 16 mars 2018.

Les pages suivantes présentent quelques vues comparatives de différents secteurs de Velesmes-Essarts,
et montrent quelques exemples de l’évolution du paysage entre 2006 et 2017.
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Évolution paysagère de la zone artisanale (vue vers le nord, en direction de Dannemarie-sur-Crête : Gamm Vert à
gauche).
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Le secteur des Champs Chevaux : zone artisanale en haut (chemin des Champs Chevaux en diagonale sud-est/nordouest ; établissement Clerc à gauche ; ruisseau du Sobant à droite).
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Le val de Sobant à l'arrivée aux Essarts (bâtiments de M. Banette en bas, maisons des époux Poncet et de Mme Chenu en
haut). Le bosquet supprimé occupait les bords d'une mare comblée par l'exploitant de ces terrains.
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Secteur sud-ouest du village, au sud du chemin de Vaugrenans (maison de Johann Girard à gauche).
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Secteur de la Sonoche, dont le tracé est indiqué par la ripisylve à partir de sa source, la zone humide et la ripisylve
jusqu'à sa perte. La ripisylve vers la source a été éradiquée par l'exploitant agricole de ces terrains.
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Secteur entre le chemin de la Nouelle, au nord, et le chemin des Chenevrières, au milieu ; bois du Crot à droite.
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Secteur des Vernes, traversé par la route de Grandfontaine (station d'épuration et la fontaine en haut, à gauche).

