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

A la Une

Du changement au Conservatoire !
L’assemblée générale extraordinaire du 24 mai a été l’occasion de modifier les statuts
du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté afin de favoriser l’implication et
les échanges avec nos partenaires locaux et institutionnels, et de faciliter l’adhésion des
membres individuels. Autre évolution pour l’association, après le changement de nom du
Conservatoire en cohérence avec la reconnaissance des Conservatoires d’espaces naturels
inscrite dans la loi Grenelle 2, le CEN Franche-Comté s’est doté récemment d’une déclinaison régionale du logo commun des Conservatoires. Le réseau national des CEN, avec plus
de 24 changements de logos, gagne ainsi en cohérence et en lisibilité. Avec tous ces changements, cette lettre d’information se devait d’évoluer elle aussi. Le CREN info devient ainsi
en toute logique le CEN info. Cette lettre, dont nous avons souhaité qu’elle reste sur un format court, est agrémentée de nouvelles rubriques
dont un zoom pour aller plus loin sur certains sujets.
Le logo du CEN est téléchargeable en différents formats sur notre site Internet.

Actualités
Le CEN sur les réseaux sociaux

Sigogne : connaître la biodiversité comtoise

Le Conservatoire est désormais sur les réseaux sociaux. Consultez la
page facebook avec notamment de nombreuses photos des chantiers
d’automne ou encore abonnez-vous à notre compte twitter.

La Franche-Comté se dote d’un outil innovant et unique en France pour
ouvrir à tous l’accès aux informations sur la faune, la flore et les habitats
naturels présents sur leur territoire. Le portail Sigogne www.sigogne.org
permet de faire le plein de connaissance sur n’importe quelle partie du
territoire. Mais Sigogne est aussi un outil d’alerte qui fournit une information sous forme de bilan des espèces et habitats protégés ou menacés de disparition, sur une zone où un projet d’aménagement est en
réflexion. Ainsi, les citoyens et les associations qui les représentent, les
élus et les administrations ont des clés communes pour participer aux
processus de décision. Cet outil résulte d’une forte volonté des acteurs
régionaux, tant institutionnels qu’associatifs, qui se sont mobilisés
pour rassembler les informations sur la
nature accessibles sur ce portail, en
version beta (phase de test) encore
pour quelques semaines.

Soutenez les CEN par vos dons et vos legs
Afin de préserver la biodiversité, les Conservatoires d’espaces naturels
ont créé un fonds de dotation pour sécuriser leur patrimoine foncier et
renforcer leurs moyens grâce aux dons, legs et donations. Vous pouvez
dorénavant donner ou léguer un site naturel en gardant ou non l’usufruit pour une période déterminée ou encore léguer un patrimoine
immobilier dont la valorisation soutiendra l’action des Conservatoires.
Les versements faits au fonds de dotation ouvrent droit au régime du
mécénat, soit une réduction fiscale de l’impôt sur le revenu de 66%. En
savoir plus.
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L'actu des sites du Conservatoire
Dambelin, un nouveau
site pour l'orchis musc
Un an après le premier chantier bénévole d’entretien sur le coteau marneux des « Prés Nicard », de beaux
effectifs d’orchis musc ont été
comptabilisés en 2012 par le CEN
Franche-Comté et le CBNFC-ORI,
pilote du plan de conservation de
l’espèce. Suite à une présentation
des enjeux en conseil municipal,
la commune de Dambelin (25) a
accepté de confier la gestion des
pelouses au CEN.

2 nouvelles espèces
Le 4 juillet 2012, deux nouvelles espèces
végétales patrimoniales ont été découvertes sur les berges du bras-mort du
« Pré Chevillot » à Fleurey-lès-Faverney en Haute-Saône : l’hottonie des
marais 1 , protégée régionalement, et
la queue de souris 2 , rare en FrancheComté et en danger en France.

2

1

chantier nature anniversaire
Pour ses 100 ans, la société Holcim a organisé en novembre 2012 des journées
nationales solidaires, coordonnées par
l’association Unis Cité. Ainsi 23 salariés
d’Holcim, encadrés par le Conservatoire, ont participé à la restauration
de la pelouse d’Ougney-Douvot (25) :
entretien des lisières, débroussaillage
et pose d’une clôture afin de permettre
un pâturage extensif sur le site.

Engagements
dans la durée
La commune de Saint-Germain (70)
a confirmé par la signature d’un bail
emphytéotique avec le CEN, sur 26
hectares et pour 99 ans, un engagement mutuel datant de plus de 10 ans
pour la préservation de la tourbière de
la Grande Pile. Les communes de SaintBarthélemy et Montessaux ont également suivi cet exemple sur la tourbière
du Sennepey et la zone humide attenante (près de 10 ha concernés).

Des efforts récompensés
à Epenouse
Le site des Prés sous la Fontaine, à Epenouse, s’intègre, sur le
premier plateau du Doubs, dans un réseau de prairies à molinie remarquable par son patrimoine entomologique et botanique. L’une des espèces phares, le spiranthe d’été - orchidée
dont le plan de conservation est piloté par le CBNFC-ORI - a
motivé dès 2009 l’engagement d’une animation foncière par
le CEN Franche-Comté. Réalisée avec l’appui de la SAFER, l’animation s’est révélée plus longue et difficile que prévue, mais
s’est finalement concrétisée de façon très satisfaisante fin
2012 avec l’acquisition d’une parcelle et un bail civil (financés
dans le cadre des mesures supplémentaires de la LGV RhinRhône) signé devant notaire pour 12 ans avec une propriétaire privée. Un conventionnement est en bonne voie pour la
gestion du reste du site. Outre cette palette variée d’engagements fonciers, le CEN a rédigé un plan de gestion et réalisé de
premières actions concrètes, avec en particulier deux chantiers de ratissage de litière de molinie.

L'énigme de la mare
de Magny-Danigon
L’histoire de cette mare commence dans les années 90 à la
faveur d’une dépression au pied d’un terril provenant de l’exploitation d’une carrière de schistes par Granulats de FrancheComté. Cette mare abrite deux espèces végétales patrimoniales : Sphagnum fimbriatum et le rossolis à feuilles rondes.
Pour contrer la colonisation des phragmites et des ligneux
qui menacent de combler la mare, une mise en lumière et un
curage furent envisagés. En octobre 2012, une expertise de
terrain a laissé l’équipe du CEN face à une énigme. Sphagnum
fimbriatum forme des buttes sur la litière des phragmites : les
phragmites seraient-ils arrivés avant les sphaignes ? Si tel est le cas, cette mare préfigure-t-elle un
stade pionnier de milieux paratourbeux, voire de tourbière anthropogène ? Ne serait-il pas préférable de la laisser évoluer sans interventionnisme ? Pour l’aider à répondre à ces questions, le CEN a
sollicité un cabinet d’expertise spécialisé dans l’étude fonctionnelle des tourbières.

De nouveaux défis
à La Rixouse
Dans la tranquille combe qui s’étend de Château-des-Prés aux Prés de Valfin, la commune
de la Rixouse peut s’enorgueillir de la présence
d’un beau complexe de zones humides. Le CEN,
implanté depuis 1997 sur la tourbière de « Sous
les Montées », vient de terminer la rédaction
des plans de gestion sur deux autres sites de
cette combe, pour partie propriété communale :
« Sous la Roche » et « En Praillard ». A l’instar de nombreux sites jurassiens, le fonctionnement
hydrologique de ces tourbières a été profondément marqué par l’exploitation historique de la
tourbe. Les noyaux relictuels de haut-marais, ou encore le remarquable peuplement de papillons,
constituent cependant encore de beaux témoignages des richesses passées. La formalisation du
partenariat avec la commune et le PNR du Haut-Jura, une animation foncière complémentaire et
le montage de projets de restauration constituent autant de prochaines étapes à engager. La restauration fonctionnelle des zones humides n’est jamais une entreprise anodine, mais la possibilité
de travailler à l’échelle d’un réseau de tourbières sera un atout important pour les gestionnaires.
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L'accompagnement territorial
Un dossier pour un futur life "Tourbières du massif jurassien"
Dans le cadre d’une dynamique régionale de préservation des tourbières coordonnée par le CEN
Franche-Comté et prochainement concrétisée par
un nouveau Plan d’actions régional en faveur des
tourbières, un projet de LIFE+ pour la réhabilitation fonctionnelle de tourbières du massif du Jura
a émergé. Ce projet, s’il se concrétise, permettra la
mise en œuvre, sur 15 sites Natura 2000 (61 tourbières) et sur une zone de travail de plus de 1 100
ha, d’un programme de restauration ambitieux
comprenant notamment d’importants travaux de
comblement des drains et de reméandrement de
ruisseaux. La majorité des structures gestionnaires
de tourbières du territoire concerné est actuellement impliquée dans le montage du dossier
(CEN, PNR du Haut-Jura, Syndicat Mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, Association des
amis de la RNN du lac de Remoray, Syndicat Mixte
d’aménagement du Dessoubre et de valorisation
de son bassin versant). S’il est sélectionné par la
Commission européenne, ce projet LIFE+ sera financé à hauteur de 50 ou 60 % par cette même instance. Le montage de ce dossier a pu être engagé grâce au soutien financier de la DREAL et de l’Agence
de l’eau. Il sera déposé à la Commission européenne en mai prochain pour une réponse en juin 2014.

Un réseau de sites pour l'azuré de
la croisette en Haute-Saône
Depuis la disparition de l’espèce de Fouvent-saint-Andoche dans les années 2000, la pelouse de la « Longue
Fin » à Renaucourt (70) abrite la dernière population connue d’azuré de la croisette dans le département de Haute-Saône. Dans le cadre du plan d’action
régional en faveur de l’espèce, le plan de gestion de
ce site a été renouvelé pour la période 2013-2017.
Même si cette population d’azurés se porte bien et se maintient sur le site, la conservation de l’espèce à moyen terme
dans le département passe obligatoirement par la restauration de plusieurs sous-populations interconnectées, avec des échanges d’individus et des possibilités
d’extensions. Une réflexion a été menée dans ce sens en s’appuyant sur les quatre dernières stations
de gentiane croisette de Haute-Saône, qui se trouvent heureusement dans un périmètre relativement
limité autour du site. L’objectif est de parvenir à une préservation d’un réseau de pelouses sèches relais
favorables à l’azuré et ses espèces hôtes, ainsi que des corridors de déplacement entre les sites.

Nos dernières publications

consultables sur www.cen-franchecomte.org

Pour coordonner le
montage du dossier
LIFE (voir ci-contre),
Emilie Calvar a intégré
l’équipe du CEN en
août 2012 à temps partiel. Auparavant, elle a
participé, au sein de la comcom Frasne
Drugeon, à la réalisation de 2 dossiers
d’agrément (RNR des tourbières de
Frasne et Seigne des Barbouillons).

Un partenariat avec les
lycéens de Valdoie
Une convention pluriannuelle entre le
lycée de Valdoie, la Ville de Belfort (financeur) et le CEN Franche-Comté a été
signée en 2012. Dans le cadre de leur
formation, les élèves réalisent ainsi les
travaux de restauration des pelouses de
« La Justice », encadrés par le Conservatoire qui leur proposera au printemps,
toujours dans une approche pédagogique, une sortie de reconnaissance
faune/flore.

Le CEN et la SAFER
Dans le cadre de sa stratégie, la SAFER
(Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) Bourgogne –
Franche-Comté affiche son souhait de
participer à la protection de l’environnement et des paysages. Cette mission
se traduit notamment par l’intégration
d’acteurs agréés en matière d’environnement dans ses instances. C’est ainsi
qu’après avoir intégré le Conseil d’administration de la SAFER , le CEN participe
en tant que membre de droit aux comités techniques départementaux de
Haute-Saône et du Doubs. Ceci permet
d’appréhender au mieux les enjeux écologiques relatifs à certains mouvements
fonciers.

Des fiches pour
synthétiser les plans
de gestion

Bilan d’activité 2011
du CEN Franche-Comté

Azuré n°16
La première lettre des
actions en faveur des zones la revue des gestionnaires
de milieux naturels de
humides de Franche-Comté
Franche-Comté

Afin de rendre accessible à un
plus large public les plans de
gestion de sites gérés par le CEN
et de favoriser nos démarches
d’animation
foncière,
des
fiches-sites de 4 pages sont
actuellement en cours de
réalisation. La première publiée
concerne la tourbière de l’Entrecôte-du-Milieu à Foncinele-Haut (39).

cen info
Zoom

hiver 2013 17

La maîtrise foncière et d'usage, comment ça marche ?
Un outil de préservation des milieux naturels : la maîtrise foncière et d’usage
Dans le but de protéger l’environnement, différentes mesures ont été
mises en place telles que les Parcs nationaux, les Réserves naturelles,
les arrêtés préfectoraux de protections de biotopes… En complément de ces mesures réglementaires, se sont progressivement mises
en place des actions plus consensuelles basées sur le droit de la propriété : la maîtrise foncière et d’usage.
De la conquête de l’ouest aux Conservatoires d’espaces naturels
Cette notion de préservation des espaces naturels par l’acquisition,
la location ou la convention de gestion est née d’initiatives anglosaxonnes et du développement important de la céréaliculture au détriment des prairies lors de la conquête de l’ouest aux Etats-Unis vers
1850. En Europe, c’est en 1895 qu’est fondé au Royaume-Uni le National Trust qui regroupe aujourd’hui plusieurs millions de membres
autour d’un même but : sauver le patrimoine national naturel et bâti.

tion ou permet au locataire de porter plainte en cas de dégradation
du milieu... Cet outil est notamment intéressant lorsque la propriété
est anciennement communale ou qu’elle le devient suite à une animation foncière réalisée par le CEN.
> Le bail civil, quant à lui, peut être établi sur une période plus courte
6, 9 ou 12 ans (la reconduction tacite est possible) et limite le droit
du locataire.
Enfin, LA CONVENTION DE GESTION est un outil moins pérenne (généralement 10 ans, tacitement reconductible) et moins engageant,
mais cette souplesse permet de mener rapidement des actions de
préservation du milieu avec l’accord du propriétaire. Elle offre également la possibilité de développer facilement des actions sur un
terrain sur lequel un exploitant agricole est déjà présent. Il est alors
nécessaire de compléter l’engagement contractuel par une convention spécifique ou une convention tripartite.

En France, le premier outil foncier de protection de l’environnement
est créé en 1975. Il s’agit d’un établissement public, le Conservatoire
du littoral, chargé de la mise en œuvre de la politique de l’Etat concernant la préservation des espaces naturels des rivages maritimes et lacustres. L’année suivante est créé en Alsace le premier Conservatoire
d’espaces naturels (CEN).

L’ACQUISITION de 2 parcelles de
la prairie humide de Montholier
dans le Jura (présence de la gratiole officinale...), menacée par la
mise en culture, a permis de renforcer sa protection (APPB du 12
mai 2009) et de mettre en œuvre
une gestion conservatoire.

Maîtrise foncière et d’usage, des outils variés
La maîtrise foncière et d’usage vise la pérennisation de la préservation des
espaces naturels et facilite la mise en œuvre des actions conservatoire.
Quelle que soit sa forme, elle reste un outil de protection de l’environnement basé sur le consensus et l’adhésion des propriétaires à la démarche.
L’ACQUISITION est l’action la plus optimale, les conventions de gestion restant les modalités les moins pérennes.
Une autre forme de maîtrise foncière pérenne est également utilisée :
LA LOCATION. Il convient de distinguer deux types de baux :

Sur la tourbière des CerneuxGourinots aux Ecorces (25), un
BAIL EMPHYTÉOTIQUE auprès
de propriétaires privés pour une
durée de plus de 18 ans sur près
de 2,5 ha a permis de renforcer la
zone de 14 ha déjà protégée par
convention.

> Le bail emphytéotique permet la location sur une période allant de
plus de 18 ans à 99 ans. Il confère au locataire des droits proches de
ceux du propriétaire. Ceci facilite la recherche de fonds pour la ges-

Un BAIL CIVIL pour une durée de
12 ans a été signé avec une propriétaire privée sur un réseau de
prairies à molinie à Epenouse. A
ce bail, s’ajoutent une acquisition
et bientôt une convention de gestion ; ce qui facilitera la réalisation
d’actions de préservation (voir p2).

Agenda

Fréquence grenouille

Du 1er mars au 31 mai, plus de 500
animations partout en France seront
organisées dans le cadre de la 19e
édition de Fréquence grenouille, une
opération organisée par le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels et
Réserves naturelles de France. Consultez le programme des sorties du CEN
et de la LPO en Franche-Comté.

Visionnez l’intervention du CEN
sur les prairies du Colombey (70)
dans le journal de France 3 FC à
l’occasion de Fréquence grenouille
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A Roche-et-Raucourt (70), une
CONVENTION DE GESTION a été
signée en 2011 avec la commune
pour préserver toute une mozaïque d’habitats naturels dont
une pelouse sèche. La rédaction
du plan de gestion a suscité divers travaux et la mise en place
d’un pâturage.

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 :

Le Conservatoire est membre
de la fédération des CEN

