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La lettre d’information du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Actualités
La boîte à outils RhoMéO est lancée
Une boîte à outils composée de 13 indicateurs permet désormais
d’analyser l’état des zones humides et de suivre leur évolution dans le
temps. Ces indicateurs seront utilisés à partir de cette année pour le
suivi de plusieurs sites du Conservatoire et pour l’établissement d’un
état initial au moment de la rédaction des plans de gestion. Les partenaires pourront également se rapprocher de l’Animation régionale
zones humides pour les aider à mettre en place ces suivis.
C’est le 3 février 2014 que la boîte à outils RhoMéO a été officiellement
lancée depuis le siège de l’Agence de l’eau à Lyon, en présence des
acteurs francs-comtois impliqués depuis 2011 dans son élaboration.
www.rhomeo-bao.fr

Le CEN nouveau gestionnaire de la
Réserve naturelle du ravin de Valbois
Le CEN Franche-Comté vient de succéder à France Nature Environnement - Doubs pour la gestion de cet espace naturel classé en
1983 et situé en moyenne vallée de la Loue à Cléron et ChassagneSaint-Denis. Le Conservatoire, nommé par le Préfet du Doubs,
assure cette mission depuis le 1er janvier 2014 dans la continuité
des actions inscrites au plan de gestion 2011-2015. Les locaux
de la Réserve naturelle restent à Cléron. Les salariés poursuivent
leurs missions mais désormais au sein de l’équipe du Conservatoire. Le prochain CEN info reviendra plus amplement
sur
cette actualité.

Les stagiaires au CEN
Le CEN Franche-Comté accueille à
partir de mars plusieurs stagiaires
dont Edith Colli, en licence pro des métiers du
diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels à Besançon. Elle travaillera jusqu’en septembre à la constitution d’un réseau de pelouses sèches favorables à l’azuré de la
croisette en Haute-Saône et réalisera un inventaire des fourmis
liées au cycle de vie de ce papillon, principalement sur les sites
de Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche. Corentin Souton, en
3e année de licence informatique, vient également de rejoindre
l’équipe du CEN, jusqu’en septembre, afin de participer au développement d’une base de données (foncier, gestion, patrimoine
naturel…) permettant la planification et le suivi de la gestion des
sites naturels du Conservatoire.

Rencontre avec

‘

Laurent Déforêt, Conservateur bénévole
J’ai 50 ans et je vis depuis toujours dans la vallée de la Lanterne dont la beauté et la biodiversité ne cessent de susciter
mon admiration et ma curiosité. Résidant et travaillant sur
place, j’ai la chance de vivre
quotidiennement au cœur d’un
milieu au patrimoine naturel remarquable dont la préservation
me semble prioritaire ! J’ai donc
tout naturellement accepté en
2013 d’être conservateur bénévole sur les prairies alluviales
du Colombey (site historique
de mon premier contact avec
le râle des genêts). Pour l’instant, mon rôle de conservateur
consiste à réaliser des visites
pluri-hebdomadaires du site
pour surveiller l’évolution des
milieux et la fréquentation par des espèces d’oiseaux, et transmettre ces informations à l’équipe du CEN. Cette année, le plan
de gestion du site va être renouvelé et je serai donc associé à sa
réalisation.

Retour sur

Toutes les photos

‘

ICI !

JOURNÉE
MONDIALE
DES ZONES HUMIDES
Le 1er février plus de 80
adultes et enfants ont savouré les contes de Noël
Jeannot et écouté les explications du CEN sur les
tourbières à Andelot-enMontagne dans le Jura.
FRÉQUENCE GRENOUILLE
Samedi 8 mars, plus d’une
vingtaine d’habitants de
Roche-et-Raucourt (70) et des
bénévoles ont répondu présents pour restaurer les abords
d’une mare qui accueille le rare
et protégé triton crêté.

FRÉQUENCE GRENOUILLE
Le 14 mars, dans le cadre
du programme «Nature et
jardins» de la Ville de Besançon, 17 personnes ont participé à la sortie découverte
de la mare de Rosemont.
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L'actu des sites du Conservatoire
Un nouveau contrat
Natura 2000
Sur les communes de Saint-Loup-surSemouse et La Pisseure (70), le Conservatoire gère près de 22 ha d’une forêt
alluviale par voie d’emphytéose avec la
société Granulats de Franche-Comté Holcim. Composés de vieux boisements
humides présentant un potentiel écologique important, plus de 10 hectares ont
été inscrits au travers d’un contrat Natura
2000 en « îlot de sénescence ». Cela porte
l’engagement de ne pas exploiter cette
forêt à 30 ans minimum : les vieux arbres
ont encore de beaux jours devant eux !
(voir aussi le zoom page 4).

Premiers travaux sur la
RNR de la côte de Mancy

Un plan de gestion
pour l'Etang des Bois
Depuis 2011, le CEN est propriétaire d’un plan d’eau
situé à l’extrême nord de la Haute-Saône, sur les communes de Fontenois-la-Ville et Bétoncourt-Saint-Pancras : l’Etang des Bois. Celui-ci bénéficie désormais
d’un plan de gestion pour la période 2014-2017,
financé dans le cadre des mesures supplémentaires
en faveur de l’environnement de la LGV Rhin Rhône
Branche Est.
Abritant un patrimoine naturel exceptionnel, avec
notamment l’unique population régionale de la caldésie à feuilles de parnassie et de riches cortèges
de plantes aquatiques ou amphibies, d’odonates ou
encore de batraciens, le site présente un bon état de conservation général. A ce stade, le principe
général de non-intervention a été retenu, sur les ceintures d’atterrissement comme sur les boisements humides de la périphérie.
Néanmoins, des études complémentaires sont envisagées pour l’avenir, concernant le besoin de réfection de la digue, la pertinence de nouvelles vidanges et pêches de l’étang ou encore sur la possibilité
de modifier l’alimentation de l’étang pour concilier les enjeux sur le site et sur le ruisseau de la Noue.

Station d'orchis de Spitzel :
des travaux de réouverture très prometteurs !

Dans le cadre de la gestion de la Réserve naturelle régionale de la côte de
Mancy, des travaux de débroussaillage
manuel ont été réalisés en décembre
2013 par les services techniques de la
Commune de Macornay, de la Communauté de communes du val de Sorne et
de la Ville de Lons-le-Saunier. Ces travaux ont permis de restaurer une partie
de la pelouse colonisée par les ronces
et les prunelliers. Des coupes sélectives
de sapin Douglas et de bouleaux ont
également été effectuées.

2 nouveaux baux ruraux
à caractère environnemental sur les pelouses
des Monts de Gy
En février, le Commune de Gy (70) a mis
en place un bail rural environnemental avec une jeune exploitante sur la
pelouse des Vignes aux Lièvres. En mars,
c’est la Commune de Gézier-et-Fontenelay qui a contractualisé un bail rural environnemental sur la pelouse de la Grande
Charme avec un éleveur de chevaux en
place sur le site depuis plusieurs années.

Le CEN Franche-Comté gère depuis 2006 un site qui accueille l’unique station régionale connue
d’orchis de Spitzel, une orchidée rare et protégée au niveau national. Des coupes d’épicéas
ont été menées récemment afin de préserver cette espèce. Ils font suite à d’autres travaux de
réouverture réalisés entre 2010 et 2013.
Les résultats de ces travaux sur les effectifs et la vitalité de l’espèce sont très positifs et immédiats.
Sur une des parcelles, des coupes partielles de résineux ont eu lieu en 2010 et 2012. Le nombre
de pieds est passé entre 2009 et 2013 de 0 à 69. Sur ce secteur très dynamique, le nombre de
pieds fleuris a même été multiplié par 8 entre 2012 et 2013 !
Sur une seconde parcelle, la réponse de l’orchis de Spitzel à la réouverture totale de son milieu
à l’automne 2012 a été là encore immédiate, mais il est vrai que l’espèce y était encore présente
jusqu’à très récemment. Ainsi, le nombre de rosettes est passé de 0 à 19 entre 2012 et 2013, et 7
pieds fleuris ont été observés en 2013, chiffre qui n’avait plus été atteint dans ce secteur depuis 2007.

19 ha supplémentaires et une convention
de gestion de 25 ans à Marchaux
Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures
visant à compenser l’agrandissement de la carrière de Marchaux, le CEN Franche-Comté a été
sollicité en 2008 par la société Granulats de
Franche-Comté - Holcim pour l’élaboration du
plan de gestion d’une pelouse sèche surplombant la zone d’exploitation. Deux hectares appartenant à la Commune de Marchaux et situés
au sud-est de la carrière font, depuis 2010, l’objet d’une gestion conservatoire dans le cadre
de la mise en œuvre de ce plan de gestion.
Afin de mettre en place une gestion cohérente
sur la totalité de la pelouse, 19 ha situés au sud et sud-ouest de la carrière ont été ajoutés à la zone
actuellement gérée. Ainsi, une nouvelle convention tripartite a été signée début 2014 pour une
durée de 25 ans et une surface totale de 21 hectares.
Elle permettra de préserver, outre les habitats naturels, l’ophrys abeille, l’espèce la plus sensible de
la flore du site, le grand nègre des bois, un papillon en déclin, ainsi que de nombreuses espèces
de reptiles et d’orthoptères.
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L'accompagnement territorial
Abergement-le-Petit :
la mare communale restaurée et valorisée !
La Commune d’Abergement-le-Petit est aux petits soins pour sa mare communale ! Le CEN FrancheComté a mené des travaux de restauration de la mare dans le cadre du Programme régional d’actions
en faveur des mares. Une entreprise spécialisée jurassienne est intervenue en février sous les yeux du
maire de la commune, d’élus municipaux et d’agriculteurs riverains. Cette mare, que les habitants du
village ont toujours connue, d’environ 200 m², située au milieu d’une parcelle cultivée, était dans un
état d’atterrissement avancé et commençait à être colonisée par les arbustes. Les travaux, menés pendant deux jours, ont consisté à recreuser la mare en variant les zones de profondeur et les contours.
L’ensemble des berges a été travaillé en pentes douces.
Après la restauration, place à la valorisation ! Le CEN et la Commune ont fait appel aux artistes en herbe
pour contribuer à la création du panneau d’interprétation qui sera installé au bord de la mare. Mercredi
19 mars, une vingtaine d’enfants ont ainsi participé à une sortie découverte de la mare pour s’immerger
dans ce petit monde passionnant, puis à l’atelier de création avec plusieurs activités (dessin, peinture,
découpage, pliage, écriture…) qui devraient permettre
d’installer un panneau original made in Abergement-lePetit d’ici quelques semaines ! Le retour en photos est ici.

Mesures
compensatoires à Gray
La DREAL Franche-Comté réalise l’aménagement en 2x2 voies de la RN19 entre
Amblans-et-Velotte et Lure (70). La création de cet ouvrage impacte 3,75 ha
de milieux aquatiques et humides et
nécessite des mesures compensatoires.
Elle a sollicité le Conservatoire pour
l’accompagner dans la mise en œuvre
de cette compensation. C’est ainsi que
plus de 12 ha de peupleraies, situés sur
la commune de Gray, seront reconvertis
en prairies humides et mégaphorbiaies.
L’essentiel de ces milieux seront ensuite
mis à disposition d’agriculteurs locaux,
notamment pour une exploitation en
prairie de fauche.

Des lycéens à l'action
Afin de gérer l’Espace naturel sensible
« à la Motte du Château » à Montrondle-Château, une convention a été signée
en 2012 entre la Commune, le lycée François Xavier de Besançon et le CEN. Durant
l’hiver 2013-2014, plusieurs lycéens,
encadrés par le Conservatoire, ont ainsi
mis en pratique les modalités de gestion
d’espaces naturels : coupe de ligneux,
débroussaillage et entretien des murets
en pierres sèches.

Réflexion sur le réseau de tourbières
de l'Office national des forêts
Le CEN Franche-Comté a été sollicité par l’Office national des forêts qui souhaite engager une réflexion
sur un réseau de tourbières en Haute-Saône. Il est
en effet gestionnaire des forêts communales de
La Montagne, de La Rosière et de La Longine (70),
qui intègrent notamment la Réserve biologique
du Grand Roncey. Le CEN apporte ainsi son expertise sur les cinq tourbières bénéficiant du régime
forestier. Il doit par ailleurs proposer des pistes stratégiques afin d’assurer la fonctionnalité du réseau
« nord-Breuchin », un réseau relativement isolé
d’une vingtaine de tourbières, situé entre la Vallée
du Breuchin, la vallée de la Moselle et la vallée de la
Combeauté, dans lequel s’inscrivent les cinq tourbières évoquées plus haut. Ces propositions permettraient d’assurer sur le long terme le maintien des populations d’espèces de fort intérêt patrimonial.

A la recherche des insectes à Pont-de-Poitte
Le CEN a réalisé une étude entomologique en 2013 sur le site de Sous les Côtes à Pont-de-Poitte (39),
propriété du Conservatoire du littoral bénéficiant d’un plan de gestion depuis 2010 mis en œuvre
par l’ONF et pour lequel le CEN a participé à sa rédaction. Elle a concerné les rhopalocères (suivi de
la bacchante, protégée nationalement, et actualisation de l’inventaire de 2008), orthoptères (premier
ventaire) et odonates (inventaire partiel de la faune des mares).

in-
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L'implication du CEN Franche-Comté
dans la politique Natura

2000 franc-comtoise

Le Conservatoire d’espaces naturels est
fortement impliqué dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique Natura
2000. Il intervient au travers de :
• la mise en place d’actions de conservation sur ses sites inclus dans des périmètres Natura 2000 ;
• son rôle d’animateur technique sur deux
sites Natura 2000 haut-saônois ;
• sa participation au suivi de la politique
Natura 2000 au niveau régional.

lès-Vars » et le Syndicat mixte d’études
et de travaux pour l’aménagement du
Durgeon pour les « Pelouses de la région
vésulienne et vallée de la Colombine ».
Sur ces sites, le Conservatoire a en charge
la rédaction des documents d’objectifs,
puis la mise en œuvre de l’animation
technique du site. Celle-ci consiste à :
• animer le comité de pilotage ;
• faire émerger des projets de conservation ou restauration d’habitats et d’espèces, accompagner leur montage et leur
suivi ;
Le réseau de sites du CEN
• réaliser le lien avec les services de l’Etat
Franche-Comté et le réseau Na(DDT et DREAL) ainsi qu’avec les différents
tura 2000
acteurs du territoire ;
• effectuer un porter à
30 des 62 sites du Conservaconnaissance auprès des
toire, représentant une sudes sites du
porteurs de projets, etc.
perficie totale de 863 ha, sont
CEN Franche-Comté,
intégrés dans le périmètre de
soit
,
20 des 73 sites Natura 2000
régionaux. Ils concernent une
sont intégrés dans un
grande diversité de milieux
périmètre Natura 2000.
naturels, la plupart abritant
des habitats ou des espèces
d’intérêt européen : pelouses
sèches, tourbières, bas marais, mégaphorbiaies, forêts alluviales, etc.

Le CEN participe également au suivi de la
politique Natura 2000 au niveau régional via
l’accompagnement qu’il effectue en tant que
membre de nombreux Comités de pilotage.
Il est aussi sollicité ponctuellement par des
structures opératrices pour des missions
scientifiques, d’appui ou d’expertise techniques. Plus globalement, le CEN participe
aux réunions de la Commission régionale
agro-environnementale.

Les sites naturels du CEN Franche-Comté
intégrés dans les périmètres de 20 des
73 sites Natura 2000 régionaux :

48 %

863 ha

Les outils spécifiques au réseau Natura
2000 sont mis à contribution par le CEN
ou par ses partenaires (communes, exploitants agricoles) pour la mise en œuvre
des plans de gestion. Ainsi, plusieurs
contrats Natura 2000 agricoles, non agricoles et forestiers ainsi que des chartes
Natura 2000 ont été signés ces dernières
années.
L’appartenance au réseau Natura 2000 a
également permis au CEN de monter, en
partenariat avec de nombreux opérateurs
et gestionnaires francs-comtois, un projet
de programme Life pour la restauration
hydrologique de 60 tourbières du massif jurassien, réparties au sein de 16 sites
Natura 2000.

Le CEN animateur technique de
sites Natura 2000
Deux structures opératrices ont confié au
CEN l’animation de sites Natura 2000 : la
Commune de Champlitte pour les « Pelouses de Champlitte, étang de Theuley-

VESOUL

BELFORT

BESANÇON

LONS-LESAUNIER

périmètres Natura 2000
tourbières et marais
pelouses sèches
mares et étangs
forêts
écosystèmes alluviaux
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L'exemple des sites du CEN dans la vallée de la Saône :
une intervention complémentaire et réciproquement
bénéfique
Le CEN possède la maîtrise foncière et/ou d’usage de trois sites inclus dans le périmètre du site Natura
2000 « Vallée de la Saône » : les prairies humides du Colombey, la vieille Saône et les terrasses sableuses
de Quitteur. Un partenariat étroit avec l’EPTB Saône-Doubs, animateur du site Natura 2000 de la « Vallée de la Saône », permet de mobiliser les outils contractuels Natura 2000 afin de mettre en œuvre des
opérations prévues dans les différents plans de gestion des sites du CEN en cohérence avec les objectifs
du document d’objectifs.

Un contrat Natura 2000 pour restaurer une roselière à Autet

Natura 2000 en quelques
mots...
Le réseau européen Natura 2000 regroupe les espaces naturels identifiés
pour la qualité, la rareté ou la fragilité
des espèces animales et végétales qui y
vivent. Il a pour objectif de préserver la
diversité biologique européenne tout en
valorisant le territoire. Différents outils
contractuels sont utilisés pour mettre en
place une gestion des sites Natura 2000 :
LES CONTRATS NATURA 2000
Composé de deux types (« ni agricole ni
forestier » et « forestier »), le contrat Natura 2000 est accessible à toute personne
(hors exploitants agricoles). Les dépenses
liées aux actions sont financées par des
crédits européens et nationaux.

Le plan de gestion du site préconisait la restauration de cette roselière de 2 ha menacée par l’enfrichement et l’atterrissement, afin de
conserver notamment la population de rousserolle turdoïde qui s’y
reproduit. La technique de restauration la plus adaptée a donc été
étudiée en concertation avec Guillaume Blondel, chargé de mission
Natura 2000 « Vallée de la Saône », conduisant à la rédaction d’un
cahier des charges de travaux. La signature d’un contrat Natura 2000
par le CEN, gestionnaire de cette parcelle communale, a ensuite
permis d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de cette
restauration. C’est ainsi qu’une trentaine d’ares de saules et de nombreux jeunes érables negundo ont été coupés et dessouchés, permettant à une partie de la roselière d’avoir à nouveau les pieds dans
l’eau. Le financement de ces travaux a été pris en charge par l’Etat et
l’Union européenne.

Baux ruraux à caractère environnemental, MAET et Charte Natura 2000 pour
l’entretien des prairies humides du Colombey

Le Conservatoire est propriétaire de plus de 30 ha de
prairies alluviales sur les communes de Fleurey-lèsFaverney et Amoncourt. Ces prairies sont entretenues
par une fauche tardive et un pâturage extensif grâce à
l’activité de cinq exploitants agricoles partenaires. Afin
de garantir une exploitation favorable à la préservation
de la valeur écologique de ces prairies, les parcelles
sont confiées aux agriculteurs via des baux ruraux à caractère environnemental, qui encadrent les pratiques
culturales. Du fait de l’inclusion de
ces terrains au site Natura 2000 de
la « Vallée de la Saône », les agriculteurs du Colombey ont pu contractualiser en complément des Mesures agro-environnementale territorialisées (MAET). Ils bénéficient
ainsi d’une aide qui valorise leurs pratiques et permet de compenser le manque à
gagner lié au retard de fauche ou à la limitation de fertilisation.
D’autre part, le CEN et les cinq exploitants ont signé la première Charte Natura 2000
du site de la « Vallée de la Saône ». Celle-ci constitue une reconnaissance des bonnes
pratiques mises en œuvre et permet au Conservatoire d’être exonéré d’une partie de
la
taxe foncière sur ses propriétés non bâties.

LES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES
Les MAE sont des mesures qui visent la
préservation des milieux naturels remarquables entretenus par l’activité agricole. Ce sont des cahiers des charges de
pratiques agricoles qui permettent de
concilier la préservation des milieux et
des espèces avec l’activité économique.
Le montant de la rémunération liée à
chaque cahier des charges est calculé de
manière à compenser la perte de productivité qui en découle pour le signataire.
LES CHARTES NATURA 2000
Elles sont ouvertes à tous les propriétaires ou utilisateurs d’espaces intégrés
à un site Natura 2000 et portent sur des
bonnes pratiques pour protéger la biodiversité.

Nos publications

Agenda

Pour fêter les 20 ans de l’opération nationale Fréquence grenouille, le CEN Franche-Comté, la Réserve naturelle nationale
du lac de Remoray, la LPO Franche-Comté et le Jardin botanique de Besançon se sont associés pour proposer un programme d’animations aux Francs-comtois du 1er mars au 31
mai. Consultez le programme sur notre site internet.
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Le Conservatoire est membre de la fédération des CEN

L’Azuré n°18
spécial amphibiens

Zones Humides
de Franche-Comté n°2

Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration et l’aide de nombreux partenaires, dont :

