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Un nouveau bureau a été élu lors du Conseil d’administration du
CREN le 5 novembre 2009 : Anne Vignot, ingénieur de recherche
au CNRS et directrice du Jardin botanique, est présidente ; Bruno
Tissot, conservateur de la Réserve naturelle du lac de Remoray,
est vice-président. Walter Chavanne, responsable foncier environnement de la société GDFC/Holcim reste trésorier. Christophe
Mauvais, administrateur de la LPO Franche-Comté, devient secrétaire et Dominique
Malécot, conservateur la Réserve naturelle régionale de la Côte de Mancy, secrétaire
adjoint. La direction est désormais assurée par Christophe Aubert.
action

Action commune en faveur de
l’aster amelle a Bourogne
En novembre dernier, le CREN et le CBNFC ont réalisé une action commune de
réouverture manuelle d’une station d’aster
amelle située à proximité immédiate de
la pelouse de la Côte à Bourogne. Plante
protégée nationalement, l’aster amelle
est présente sur cette seule commune dans le Territoire de
Belfort. Par ailleurs, la station de Bourogne est de plus en plus
menacée de par sa situation en lisière d’un chemin pré-forestier entre
une plantation d’épicéas et des buissons ayant recolonisé la pelouse sèche. Le CREN,
gestionnaire du site, complétera ce chantier de réouverture en 2010 avec la commune
et ses habitants. D’autres trouées seront créées dans les buissons denses en lisière de la
pelouse afin de favoriser l’aster amelle mais également d’autres espèces peu communes
comme la gentiane germanique et la gentiane ciliée. Une action commune avec le CBNFC
est également prévue à Andelnans en février 2010 afin de favoriser l’habitat d’une espèce
très rare en Franche-Comté, le grand polycnème.

90

e

Le

C R EN

FC

d ans l

Que de mouvements au sein de notre
équipe ! Nous accueillons ainsi Raphaël
Vauthier en remplacement de Martin
Lacroix, qui quitte le Conservatoire pour
découvrir une nouvelle région. Nous souhaitons d’ailleurs à Martin et sa famille
que ce grand changement se passe sous les
meilleurs auspices. Raphaël travaillait auparavant à la Communauté de communes
des coteaux de la Haute Seille, en tant que
chargé de mission environnement. Un nouveau poste de chargé d’études sera occupé
par Julien Aït El Mekki, qui connait bien les
CREN puisqu’après avoir réalisé quelques
missions auprès du CREN Franche-Comté
en tant que bénévole et salarié, il a travaillé
en 2009 pour le Conservatoire des sites naturels bourguignons. Enfin, Claire Moreau
étant en congés maternité, elle sera remplacée par Sylvie Duret, qui avait mené l’année dernière une mission de remplacement
à la Réserve naturelle du lac de Remoray.
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Le CREN participe à la mise en place du
pâturage sur l’Espace Naturel Sensible de la
pelouse de la Côte de Moini à Quingey, situé
au sein du périmètre Natura 2000 de la vallée
de la Loue. L’association TRI, gestionnaire
local, envisage prochainement l’entretien de
ce site d’intérêt patrimonial par un pâturage
caprin après des travaux de réouverture
manuelle et la mise en place de clôtures
durant l’automne 2009. La Côte de Moini est
composée essentiellement de pelouses sèches
en voie de fermeture. Elle est riche en espèces
patrimoniales comme l’orobanche de Bartlingi, le lézard vert ou encore la bacchante.
Le CREN a ainsi conçu le cahier des charges du pâturage contenant le chargement, la
conduite de pâturage (durée, période, rotations, etc.) et des propositions concernant le
débroussaillage. Ce travail s’est accompli en partenariat étroit avec la LPO, le CBNFC et
l’OPIE FC qui ont réalisé le suivi scientifique sur le site.
d ans l

Ça y est, l’inventaire des punaises qu’abrite la
Réserve naturelle du lac de Remoray, confié
au CREN, est achevé pour l’année 2009, après
de nombreuses heures sur le terrain et derrière
la loupe binoculaire… Le résultat dépasse les
attentes, avec quelques 117 espèces, dont 105
terrestres et 12 aquatiques. Ce premier bilan
très positif confirme encore une fois l’intérêt de la Réserve pour l’entomofaune.

Paturage a Quingey
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Des punaises a Remoray
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Depuis 2009, le CREN mène, en partenariat avec le CPIE de Brussey,
des actions en faveur de la conservation des pelouses
sèches des Monts de Gy, au travers d’un programme
pluriannuel soutenu financièrement par Réseau Ferré
de France, par la Communauté de communes des
Monts de Gy et par la Société MEAC. Dans ce cadre,
afin d’assurer une conservation dans la durée des pelouses après la réalisation de travaux, des engagements
réciproques entre le propriétaire et l’exploitant agricole
doivent être formalisés par un bail environnemental
pour une durée de neuf ans. Cette nouvelle forme de
bail comporte un cahier des charges environnemental
précis qui impose des pratiques respectueuses de l’environnement sur les parcelles qu’il désigne. Le 16 novembre, les deux premiers baux ont
été signés entre M. Perrin et M. Ney, maire de Bucey-les-Gy, pour les parcelles communales de Champs Tourneaux et de Captiot Sauvage. Les travaux permettront la réouverture de milieux embroussaillés et la pose de clôture nécessaire à un pâturage extensif.

Rédaction et crédits photos : CREN FC
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La Fédération nationale des Conservatoires d’espaces naturels organise, avec les Réserves naturelles de
France, une grande opération en faveur de la protection des zones humides : « Fréquence grenouille ». A
cette occasion, le CREN propose notamment au grand public un atelier éco-citoyen « Comment créer une
mare » à la maison de l’environnement le 16 mars, une sortie crépusculaire autour de la mare de Rosemont
en partenariat avec la Ville de Besançon le 23 mars et une conférence sur les mares avec les Gazouillis du
Plateau le 23 avril à Trevillers. Toutes les autres sorties sur www.maison-environnement-franchecomte.fr.
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Conventions

Deux nouvelles conventions ont
été également signées : l’une associe le CREN à la Commune de
Ney et à l’ONF pour la gestion de
la corniche du Bénédegand à Ney,
haut-lieu de la botanique franccomtoise ; l’autre a été signée entre
le CREN, la Ferme du Hérisson et
le propriétaire sur la station très menacée du liparis de Loesel à Ménétrux-en-Joux.

Des baux aux Monts de Gy
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Une nouvelle salve de plans de
gestion, inédits ou renouvelés, sont
sortis en avant-première avant les
fêtes de fin d’année : des tourbières inscrites au PRAT à Bonlieu, Foncine-le-Haut, La Rosière,
La Montagne et Ménétrux-enJoux, mais aussi des sites à orchidées au
Frasnois, à Doucier et Montigny-sur-l’Ain et
les pelouses et cultures de la Combe Charton à
Champlitte sont concernés.
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Plans de gestion pour Noel

Ce site de la corniche de la Culotte nous a réservé d’ailleurs une bien belle surprise : un
papillon des lisières sèches et chaudes, inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats, vient
d’être revu pour la première fois depuis quatorze ans ! La bacchante, c’est son nom, est
actuellement dans une dynamique positive très encourageante au niveau régional. Elle
a ainsi été également découverte en face, sur la
corniche du Bénédegand, à Ney. Au registre flore,
autre découverte pour la pelouse du Bénédegand :
l’aster amelle (voir aussi article page 1). Elle est protégée
en France mais encore assez répandue dans le sud du Jura,
notamment le long de la vallée de l’Ain jusqu’à Champagnole. Suite à l’affouage dirigé qui vient d’y être réalisé, le
recul de la lisière forestière et la mise en lumière de la
corniche devraient lui être très profitables.
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Le 20 novembre
s’est tenue à la
maison de quartier
de Planoise à Besançon, une conférence
organisée
par Doubs nature
environnement,
financée par la
Ville de Besançon et réalisée par le Conservatoire sur la biodiversité des collines bisontines
et plus particulièrement de celle de Planoise.
Les nombreux participants ont pu découvrir la
grande richesse des pelouses sèches, des pierriers, des vergers ou encore des mares et forêts
de pente.

Site historique d’intervention et propriété du
CREN, la corniche de la
Culotte est actuellement
le théâtre de « grandes manœuvres »
visant notamment à la conservation durable de l’un de ses « joyaux », le daphné
camélée. La plante supporte en effet mal
l’ombrage des ligneux et la concurrence
des autres espèces herbacées. En 2009,
outre la coupe de plus d’une trentaine
d’arbres sur la corniche, a été initiée une
mesure de reconquête de la pelouse sur
une ancienne plantation : les résineux
ont été coupés et exportés, les souches
broyées superficiellement, et le sol a été aussitôt recouvert pour réensemencement par le
foin issu de la fauche d’une partie des pelouses adjacentes. Le site devrait en 2010 faire
l’objet d’un pâturage par des moutons. Le programme est financé par le Conseil régional, le
Conseil général du Jura et Réseau Ferré de France. Le suivi du daphné se fait en partenariat
avec le CBNFC, qui pilote un plan de conservation régional pour l’espèce.

d ans l

A la decouverte des collines bisontines
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Loulle en chantier pour le daphne
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Qu’est-ce qu’une tourbière ?
A quoi ça sert ? Pourquoi les
préserver ? Quelles sont les
actions menées sur notre
commune ?... C’est pour répondre à ces questions que
le CREN a dernièrement
réalisé une série de réunions
d’information dans diverses
communes du Jura et du
Doubs : Passonfontaine,
Andelot-en-Montagne,
Lac-desRouges-Truites, le Frasnois, Censeau et Ménétrux-en-Joux. Les habitants ont répondu de
manière positive aux invitations, montrant l’intérêt porté à ces milieux et aux actions qui sont
menées pour les préserver.
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Soiree d’information sur les tourbieres

www.maison-environnement-franchecomte.fr

