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Une brochette de punaises dans le
ravin de Valbois
Les hétéroptères étaient le dernier grand
groupe d’invertébrés dont la RNN du
ravin de Valbois (25) ne disposait d’aucune donnée. Cette lacune est dorénavant comblée puisqu’un inventaire mené
par le CREN en 2010 a permis de recenser 140 espèces dont 112 sur les pelouses
de corniche. L’étude a également permis
l’identification des spécimens collectés
par piégeage lors des suivis scientifiques
de la RNN de Valbois.
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Marchaux : des chevaux comtois pour aider
a debroussailler une pelouse seche
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Le CREN a organisé une sortie
découverte de la
tourbière de la
Grande Pile (70)
en septembre dernier dans le cadre
du PRAT et avec le
soutien de la Fondation Crédit Coopératif. Une quarantaine de
participants a manifesté un vif intérêt lors de
cette balade qui s’est aussi révélée enrichissante humainement. Les élèves de l’institut médico-éducatif Perdrizet ont en effet
pu échanger avec d’autres personnes souffrant de handicaps (visuel, moteur, auditif),
accompagnées par des bénévoles de la maison
départementale des personnes handicapées du
Territoire de Belfort, ainsi que des habitants
de Saint-Germain. Visionnez la vidéo de
cette sortie en cliquant ici !
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Une sortie enrichissante a la Grande Pile

Débroussaillage, restauration de mares,
nettoyage, fauche, pose de clôture… Cet
automne, le CREN n’a pas ménagé ses
bénévoles lors de 14e édition des chantiers
d’automne, opération nationale organisée
par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels de septembre à décembre.
Cette saison est la période la plus propice
pour entretenir la nature en « dormance »,
maintenir et développer la biodiversité,
préserver les espèces existantes… En
Franche-Comté, outre les travaux réalisés
par des structures spécialisées ou d’insertion, les bénévoles ont notamment entretenu les pelouses sableuses de Quitteur (70), la
mare d’Esserval-Tartre (39), la pelouse de Bourogne (90), etc. Le CREN a même organisé, avec le soutien de la Région, un « triathlon » de
chantiers en Haute-Saône en proposant trois actions
sur des sites proches (Roche-et-Raucourt, FouventSaint-Andoche et Renaucourt) pour la préservation
d’une mare et du papillon l’azuré de la croisette.
Cette journée a par ailleurs fait l’objet d’un reportage diffusé dans l’émission « Tous au Vert » qui
présente des initiatives éco-citoyennes. Vous pouvez visionner ici l’émission diffusée sur la chaîne
Public Sénat le 25 novembre.
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Le nouveau tableau de bord de la Fédération
des Conservatoires d’espaces naturels
vient de paraître ainsi que sa toute nouvelle
plaquette de présentation. Quelques chiffres :
• 29 Conservatoires d’espaces naturels dont
21 régionaux et 8 départementaux
• Plus de 600 professionnels et près de 9 000
adhérents et bénévoles
• Près de 2 200 sites d’intervention en France
métropolitaine et à la Réunion couvrant plus
de 121 000 ha et répartis sur 2 600 communes
• Plus de 900 contrats avec des agriculteurs
sur près de 500 sites d’intervention
• 70 000 personnes sensibilisées aux enjeux
du vivant à travers des animations nationales
et locales en 2009

action

Les Conservatoires en chiffres !

Des chantiers d’automne pour la biodiversite
en

Consultez le dernier numéro
de l’Azuré, revue des gestionnaires des milieux naturels
remarquables de FrancheComté. Les prairies de
Franche-Comté y sont notamment à l’honneur.
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Le nouvel Azure
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Dans le cadre de mesures compensatoires, la société Granulats de
Franche-Comté (Holcim) a sollicité le CREN pour la préservation
d’une pelouse sèche relictuelle de
2,5 hectares jouxtant la carrière
de Marchaux. Pour préserver les
habitats d’intérêt communautaire
(pelouse
mésoxérophile et pelouse sur
dalles, hêtraie-chênaie)
et les cortèges floristiques et
faunistiques qui leur sont
liés, le plan de gestion,
rédigé par le CREN
et finalisé en octobre 2010, préconise une coupe des pins noirs, le débroussaillage de secteurs très enfrichés et une fauche automnale de la pelouse. La
présentation du plan de gestion a réuni sur le terrain Brigitte Vionnet, maire
de Marchaux, les représentants d’Holcim, de l’ONF et du CREN. Il a été
décidé de mener une première campagne de travaux dès cet automne et, dans
ce cadre, de privilégier l’exportation par débardage à cheval des résidus de
coupe. Une partie des pelouses a ainsi été débroussaillée avec l’aide de 2 chevaux comtois, conduits par Daniel Pujol, leur propriétaire, et ses 2 stagiaires,
2 agents de l’ONF se chargeant quant à eux du débroussaillage. Une technique
traditionnelle, plus écologique et plus douce pour le milieu. Un travail efficace
qui sera poursuivi en 2011…

Nouveau bail environnemental
dans le Jura
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Des Highland cattle bientot sur les zones humides
des « 4 lacs »
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Les travaux de mise en place de parcs de pâturage
sur les zones humides riveraines des lacs de Narlay,
Ilay, Petit et Grand Maclu sont en cours d’achèvement.
Les 8 parcs, totalisant une surface de 22 hectares, ont
été réalisés par l’entreprise Jura natura services. Engagés
dans le cadre d’un contrat Natura 2000 et du Plan d’action en faveur
des tourbières de Franche-Comté, ces travaux résultent
d’un partenariat entre le CREN (porteur du contrat), les
communes du Frasnois et de Chaux-du-Dombief et le PNR
du Haut-Jura. Ce projet permettra de maintenir également
à terme l’aspect ouvert du paysage du secteur.
Il ne s’agit pas bien sûr de créer des « parcs à bestiaux »,
mais de mettre en place un pâturage extensif compatible
avec les enjeux de préservation des bas-marais et moliniaies
en présence. Pour cela, le CREN a fait appel à la Ferme du Hérisson, qui placera des vaches
Highland cattle dès 2011. Faire intervenir un exploitant agricole
permettra également de donner une dimension économique au projet.

Les prairies remarquables protegees

Une gestion extensive, avec une faible fertilisation et une fauche tardive, garantit la richesse toute particulière des prairies dites oligotrophes (c’est-à-dire pauvres en nutriment mais où la biodiversité est
élevée). Elles sont menacées par une intensification des pratiques agricoles, voire un retournement pour mise en culture, ou risquent de disparaître
par abandon, ou plus irrémédiablement par l’urbanisation.
Leur pérennisation, par préservation de l’occupation actuelle du sol et maintien des pratiques extensives, constitue le principal objectif d’un projet porté
par le Conseil général du Territoire de Belfort, dans le cadre des mesures supplémentaires pour l’environnement de la LGV Rhin-Rhône (RFF), associant
le CREN, le CBNFC et la Chambre d’agriculture. 10 sites répartis sur 12 communes, soit un total de 140 hectares de prairies, ont bénéficié d’une expertise
écologique (habitats, faune, flore) et agricole (îlots agricoles, états de conservation des habitats prairiaux, identification des exploitants). Ce travail se veut
un préalable à la mise en œuvre opérationnelle de mesures agri-environnementales, les états de conservation constatés servant de base à la définition de la
politique d’engagement à mener pour la suite.
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Un bail environnemental vient d’être signé
entre le CREN et un exploitant agricole en
cours d’installation à Loulle (39). Il concerne
une petite prairie, de près d’un hectare, attenante aux pelouses sèches de la Culotte,
dont le CREN est également
C R EN
propriétaire. Les clauses du
bail indiquent notamment que
la prairie sera dorénavant très
peu fertilisée et fauchée après
le 15 juin.

Autour du site Natura 2000 des
« Pelouses de la région vésulienne et vallée
de la Colombine », dont la Chambre d’agriculture et le CREN sont animateurs techniques pour le compte de la Communauté de
communes de l’agglomération de Vesoul, il
existe des sites très intéressants d’un point
de vue écologique qui n’ont pas été intégrés
au périmètre Natura 2000 actuel. Ces sites
ne disposant donc pas d’outils contractuels
de gestion, les deux structures partenaires
ont déposé un dossier commun auprès de
Réseau ferré de France dans le cadre des
mesures supplémentaires LGV Rhin-Rhône afin de pouvoir proposer des mesures agrienvironnementales identiques à celles du site Natura 2000 : arrêt de la fertilisation et
entretien hivernal sur les pelouses sèches, réouverture des pelouses sèches embroussaillées et retard de fauche avec absence de fertilisation sur les prairies humides. Cette
première phase de contractualisation a permis d’intégrer 5 agriculteurs dans la démarche
sur 4 sites représentant 117 hectares. La seconde phase, proposée récemment, pourrait
concerner quant à elle 14 autres sites d’intérêt patrimonial avec un objectif surfacique
supérieur : 170 ha.
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Sur
Champlitte (70), la
pelouse
de
Mont
Gin,
qui bénéficie
d’un
arrêté
préfectoral de
protection de
biotope, fait
souvent l’objet
d’une circulation motorisée (pourtant interdite). La pelouse est désormais protégée par une barrière
en bois de 200 mètres de long. Cet ouvrage,
financé dans le cadre des mesures supplémentaires LGV Rhin-Rhône, a été réalisé par une
entreprise locale qui a travaillé avec du chêne
non traité, exploité dans le secteur.

Seance de rattrapage pour les pelouses autour du site
Natura 2000 de la Colombine
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Pelouse de Mont Gin : acces restreint !
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La Ville de Besançon vient d’être élue
première des villes de
plus de 100 000 habitants au concours
« capitale française
de la biodiversité »
2010 organisé par
Natureparif. Ce prix
récompense sa gestion durable
des espaces verts, naturels et forestiers, notamment la restauration, la protection et la mise
en valeur des collines bisontines en partenariat
avec le CREN.
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Besancon, capitale
francaise de la
biodiversite !
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