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La mission de direction au
sein du CREN est poursuivie par Christophe Aubert.
La gestion administrative et
comptable est toujours assurée
par Marielle Riquet et le secrétariat par Lydie Grosperrin.

> Sylvain Moncorgé : Programme régional en faveur
des tourbières (PRAT) et Jura.
> Raphaël Vauthier : Programme régional en
faveur des mares (PRAM) et Haute-Saône.
> Un nouveau salarié en poste le 1er juillet
2010 : Natura 2000 et Doubs – Territoire
de Belfort.
> Luc Bettinelli (mi-temps) : Plans
de conservation espèces, programmes scientifiques.

C R EN
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Comme la plupart des tourbières du
massif jurassien, la tourbière des Prés
Vieux (Esserval-Tartre) a fait l’objet
d’une exploitation artisanale de tourbe,
utilisée alors comme combustible.
Aujourd’hui, les drains qui permettaient
l’assèchement préalable à l’extraction
continuent d’exercer leur action et altèrent le fonctionnement de la tourbière.
Dans le cadre du Programme régional
d’action en faveur des tourbières (PRAT)
et en partenariat avec la commune, il a
donc été décidé de reboucher trois drains
dans la partie aval de la tourbière. L’entreprise Jura Natura Services est donc intervenue sur le site au mois d’avril 2010 avec la pose de grands panneaux de bois en travers
des drains puis d’une couche de tourbe afin d’étanchéifier et consolider le bouchon. Le
matériau nécessaire à ce colmatage a été prélevé à proximité immédiate du bouchon
afin d’éviter de nombreux allers et retours. Par ailleurs, les petites dépressions laissées
par ce prélèvement se sont déjà remplies d’eau et constitueront de nouveaux biotopes
pour les odonates ou autres espèces de mares tourbeuses.
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Cette année, la grande cause des Eurockéennes solidaires est la biodiversité. Un partenariat s’est donc mis en place entre la fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
Réserves naturelles de France, la LPO et le
collectif de l’appel citoyen pour la biodiversité. Le CREN Franche-Comté est associé à
ce partenariat et co-animera un stand du 2 au
4 juillet. Il participera également à l’avenir à
une réflexion visant à améliorer les pratiques
environnementales du festival. En savoir plus.
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Bouchage de drains
aux Pres Vieux

Chaque chargé de missions mène la
coordination pour un programme régional et les autres
projets sur un territoire :

e

Le CREN aux Eurockeennes

Un chargé d’étude principal
par site est identifié afin d’être
référent pour l’ensemble des
aspects techniques (gestion,
études et suivis) : Julien Aït El
Mekki, Luc Bettinelli, Laurent
Delafollye, Sylvie Duret, Magalie Mazuy, Claire Moreau.

Le

Raphaël Vauthier, du CREN, et Vincent Pereira, de l’ONF, ont participé à l’émission
« ça manque pas d’air » en direct de la mare
d’Esserval-Tartre (39) sur France 3 Bourgogne Franche-Comté en avril dernier. Ce fut
l’occasion de mettre en avant le Programme
régional d’actions en faveur des mares. Un
grand merci pour l’accueil chaleureux de la
commune et de son maire, Joseph Jantet, qui
a également été interviewé. Pour visionner
l’émission, cliquer ici (45 Mo à télécharger).

L’assemblée générale du
CREN s’est tenue le 5 mai
dernier à la maison de l’environnement de FrancheComté, en présence d’une
trentaine de participants. Outre les attendus
inhérents à cette assemblée statutaire (rapports
moral, financier et d’activités), cette rencontre
a permis de présenter l’état d’avancement de
plusieurs éléments structurants du CREN :
• Une réflexion concernant la stratégie du
CREN est en cours. Un séminaire réunissant des administrateurs et les salariés du
CREN a eu lieu pendant deux jours à Villars-Saint-Georges afin d’en écrire les premières ébauches. Après un conseil d’administration spécifique début juin, les échanges
se poursuivront au travers d’un groupe de travail restreint de juin à août, pour permettre
une proposition en septembre.
• L’année 2009 a été l’occasion de mener une réorganisation structurelle et fonctionnelle
du CREN afin d’améliorer notre fonctionnement et notre présence auprès des partenaires
techniques, administratifs et financiers :
action

Les mares a l’honneur sur France 3 !

Retour sur l’assemblee generale

en

Dans le cadre du PRAT, un
dépliant pédagogique du sentier de découverte de la zone
humide Barchet et de la forêt
de Passonfontaine (25) a été
élaboré par le CREN, réactualisant la brochure réalisée
par l’ONF dans les années
1990. Milieu naturel (géologie, habitats, espèces), gestion écologique et traditions
locales sont appréhendés à travers 14 bornes
réparties le long de l’itinéraire.

R E N
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Sensibilisation au Barchet
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Deux stagiaires… pour les
pelouses seches
Le CREN accueille actuellement deux stagiaires : Mélanie Chanudet qui travaille sur les
pelouses sèches des Monts de Gy pour une durée
de six mois et Julie Besançon qui étudie le réseau
des collines bisontines pendant quatre mois.

C R EN

Travaux et remise en paturage de pelouses seches a
Roche-et-Raucourt
En partie située sur une ancienne carrière
qui n’est plus exploitée depuis plus d’un
demi-siècle, la parcelle communale de 9
hectares appelée « Sacrefontaine » a fait
l’objet de travaux de remise en pâturage
en ce début d’année 2010. Il s’agit d’un
ensemble de pelouses sèches s’enfrichant
avec des zones de dalles, éboulis et falaises.
C R EN
Depuis 2005, aucun pâturage n’avait eu
lieu sur cette parcelle et le milieu avait tendance à se fermer rapidement au détriment de la faune et de la flore typiques.
Fort de l’expérience acquise sur les pelouses de son réseau, le CREN est donc
intervenu pour remettre en pâturage ce site avec des financements liés au programme de mesures supplémentaires en faveur de l’environnement de la LGV Rhin-Rhône
Branche Est. Ont donc été réalisés 400 mètres linéaires d’arrachage et de gyrobroyage de
ligneux, 600 mètres de lamiers, pour faciliter la pose de 1,3 kilomètres de clôtures fixes.
De nombreux corridors ont été également ré-ouverts pour reconnecter des zones ouvertes
entre elles. une mare, abritant le triton crêté, a été aménagée afin de concilier sauvegarde
du milieu et fonction de point d’eau du communal (curage léger, débroussaillage, mise en
défens et pose d’une pompe d’abreuvement). Un plan de gestion du site est en cours de rédaction et depuis le mois de mai, cette parcelle est donc à nouveau pâturée par des bovins
conduits en agriculture biologique avec un bail rural environnemental.

Rédaction : CREN FC
Cédits photos : CREN FC,
Eurockéennes, F. Mora.
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C R EN
Depuis 2005, le CREN mène en accompagnement du Contrat de Territoire « Espaces
pastoraux du massif du Jura » des expertises
environnementales afin de proposer une
adaptation du cahier des charges général de
travaux sur les sites à enjeux environnementaux. Dans le cadre d’un projet concernant notamment des
travaux de réouverture de la végétation sur des pelouses
sèches à Saint-Pierre (39), le CREN a été sollicité en 2008
après obtention, par le demandeur, de l’accord du financement de ces travaux et de la validation de son devis. Au regard des enjeux connus ou potentiels majeurs en habitats, faune et flore, nous avons tenu, malgré cela, à réaliser un diagnostic sur les parcelles concernées. Si certaines
préconisations environnementales émises par le CREN ont été respectées sur la partie sud, d’autres explicitées sur
le terrain puis transmises par écrit n’ont pas été prises en compte dans la réalisation des travaux. Ce non respect
des recommandations a conduit à la destruction d’une partie des pelouses sèches par nivellement (utilisation d’un
broyeur de pierre) et enrichissement du sol (recouvrement par le broyat). Le CREN affirme vivement sa désapprobation quant à l’utilisation de ces techniques sur des secteurs d’une telle richesse écologique et souhaite, à l’avenir,
que les financeurs de ce programme imposent le respect de nos recommandations par le demandeur.
d ans l
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Des recommandations non respectees !
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Retrouvez l’agenda du
CREN en ligne ici

FC

Afin de conforter son action de préservation
des milieux naturels, le CREN, propriétaire de
près de 30 ha de prairies alluviales en vallée
de la Lanterne, a choisi de mettre en place des
pratiques culturales respectueuses de l’environnement par le biais d’un bail rural environnemental. Ce nouvel outil, permettant une
garantie à long terme du respect de certaines
préconisations environnementales, a été signé
avec un exploitant agricole soucieux de son
environnement. Trois autres baux environnementaux seront prochainement signés avec
d’autres agriculteurs.
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Le CREN et le Conservatoire botanique national de FrancheComté (CBNFC) ont réalisé un chantier commun de débroussaillage manuel sur la pelouse au sud du Bosmont à Andelnans
avec le soutien financier du Conseil général
du Territoire de Belfort. Cette parcelle abrite
de nombreuses espèces végétales rares dont
le grand polycnème, ce dernier semblant
apprécier sur le site les secteurs de pelouses
rases impactées par le feu. Afin de mieux
connaître son écologie et de le sauvegarder à
long terme, le brûlage des résidus de débroussaillage (prunelliers, pins noirs et pins sylvestres) a
été expérimenté juste à proximité de la
station connue afin d’observer la colonisation éventuelle du grand polycnème sur cette zone nouvellement rase. Cette opération originale a été
réalisée sur un espace très limité afin de ne pas dégrader l’habitat de pelouse. Le
suivi de la station sera réalisé conjointement avec le CBNFC en juillet 2010.

Le

Prairies alluviales du Colombey a
Fleurey-les-Faverney/Amoncourt

Travaux a Andelnans pour le grand polycneme
FC

La commune de Belvoir (25), soutenue
financièrement par le Conseil général du
Doubs dans le cadre de sa politique Espaces
Naturels Sensibles, a fait appel au CREN afin
de réaliser les cahiers des charges du pâturage
sur le site. Prenant en compte l’ensemble des
enjeux environnementaux relevés lors du plan
de gestion, ces cahiers des charges seront annexés au contrat de mesures agri-environnementales qui lient les exploitants
agricoles au Conseil général du Doubs.
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Plan de paturage sur Belvoir

