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Mare&Vous n°2
Téléchargez le 2e numéro de Mare&Vous,
la lettre d’information
du Programme régional
d’actions en faveur des
mares.
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Un petit coup de jeune pour
le « Bois de la Brosse »
Les premières actions de gestion sur ce site
de pelouses sèches ont débuté fin 2011
avec la réalisation d’un chantier initié par
le CREN en partenariat avec la commune
de Danjoutin, propriétaire du terrain, le
Conseil général du Territoire de Belfort
et la Fédération départementale des
chasseurs. Ce site de 15 ares, qui
entre dans la politique des Espaces
Naturels Sensibles du CG 90, abrite
notamment la passerine, l’orchis
pourpre ou encore plusieurs espèces
d’amphibiens dont le rare triton crêté.

FC

Dans le cadre d’un Congé individuel de formation,
Laurent Delafollye rejoint pour 9 mois le Centre
de formation professionnelle et de promotion
agricole de Die dans la Drôme. Il est remplacé
par Maëla Renaud, originaire de Loire-Atlantique,
qui a suivi une licence pro « espaces naturels » à
Besançon. Claire Moreau, quant à elle, quitte le
CREN après 8 ans de service, pour accompagner
Laurent dans cette nouvelle aventure. Le CREN la
remercie pour ces années d’engagement ! Elle est
remplacée par Mélanie Paris, auparavant chargée
de missions au Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne. Téléchargez
le nouvel organigramme
du CREN.

Une évaluation du Programme régional
d’action en faveur des tourbières (PRAT),
regroupant les interventions conduites par le
CREN en faveur de ces milieux depuis 2002,
a été réalisée par le Pôle-relais tourbières.
Au regard des moyens disponibles, le bilan
de près de 10 années d’actions est positif :
25 sites (regroupant un ensemble de 31
tourbières) ont bénéficié de maîtrise foncière
et d’opérations de gestion, avec un coût
relativement modéré au vu du nombre
d’interventions. Le travail qui reste à faire n’en demeure pas moins encore très important, étant donné
les 365 tourbières que compte notre région. L’opinion des nombreuses personnes interviewées
converge vers la nécessité de poursuivre le travail engagé en profitant de la dynamique actuelle.
Pour le Pôle-relais, l’avenir de la préservation des tourbières de Franche-Comté passe par un certain
nombre de pré-requis : synergie de l’ensemble des actions et acteurs de la préservation des tourbières,
définition d’objectifs à moyen et long termes, nouvelle hiérarchisation des priorités d’interventions,
consolidation de certaines interventions (notamment sur le foncier), etc.
Autant d’éléments qui permettront de s’orienter à terme vers une préservation durable de ces milieux
dont l’importance n’est plus à démontrer.
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PRAT, 10 annees d’actions
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RhoMéO, futur Observatoire des zones humides du Bassin Rhône Méditerranée, est un
projet interrégional ambitieux dont l’objectif
final est de permettre d’évaluer l’état de conservation des zones humides et les résultats des
politiques menées en leur faveur. Sa phase test,
initiée dès 2009 en Rhône-Alpes, a débuté en
2011 en Franche-Comté et se poursuit sur 2012.
Financé par l’Agence de l’eau et par des fonds
européens FEDER, le projet est porté régionalement par le Plateau patrimoine naturel de la
maison de l’environnement de Franche-Comté,
avec une coordination réalisée par le CREN FC
et la participation du CBNFC-ORI, de la LPO
FC ainsi que de la Réserve naturelle du lac de
Remoray. La valeur scientifique et le caractère
opérationnel de divers protocoles, concernant plusieurs indicateurs (amphibiens, végétation, odonates, pédologie…), sont testés sur 17 sites, parmi lesquels 8 du réseau CREN, dans les secteurs de
la Vallée de l’Ognon, du Haut-Doubs et du Drugeon, de la haute-vallée de l’Ain et de la Bresse jurassienne. En parallèle, une réflexion est menée sur le repérage à petite échelle des zones humides à
travers les outils de la télédétection.
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Des projets personnels qui se realisent…

action

Que
d’actualités
pour les tourbières
franc-comtoises
!
Se conjuguent la
sortie du très beau
livre « Tourbières, à
l’épreuve du temps »
réalisé par le CPIE
du
Haut-Doubs
auquel le CREN a
notamment collaboré, le reportage sur France
3 Franche-Comté diffusé le 2 février sur la tourbière de Frambouhans, ainsi que l’exposition
« Et pourtant elle tourbe, voyage au pays des
tourbières », réalisée par le Pavillon des sciences
de Montbéliard, en collaboration avec l’Université de Franche-Comté, le Jardin botanique
de Besançon et le Pôle-relais Tourbières.
A l’occasion de son inauguration
le 17 février à la Fabrikà Sciences
à Besançon, en présence de la
présidente de Région, le CREN
et le Pôle-relais invitent les
maires de la région à
un échange à propos
des tourbières et de
leur avenir.

RhoMeo, outil d’evaluation des zones humides

en

Les tourbieres a l’honneur

Chantier nature a Thoiria
Dans le cadre du plan d’action pour l’azuré de la
croisette, financé par la Région Franche-Comté,
une douzaine de personnes se sont retrouvées
le 5 novembre dernier à Thoiria (39) autour d’un
sympathique chantier bénévole de débroussaillage et de réfection des clôtures. Depuis cet hiver,
deux chevaux islandais pâturent à nouveau le coteau marneux. Bonne nouvelle pour les gentianes
et le papillon !
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« A la Motte »
a Montrond-le-Chateau

25

e

Dans le cadre de la mise en valeur et
de la protection du patrimoine naturel
et historique communal, une convention entre la commune de Montrondle-Château et le CREN a été signée en
2011. Cette convention se propose de
mettre en place une gestion conservatoire de la colline « A la Motte », composée de pelouses sèches, de pelouses
marneuses, d’un ancien verger et des
ruines d’un château féodal datant du
13e siècle.
La convention se traduit par une assistance scientifique et technique du
CREN autour de différentes actions :
connaissance du site (inventaires
faune/flore), gestion conservatoire des
pelouses actuellement pâturées, réouverture des milieux non gérés depuis plusieurs années. Les premiers inventaires réalisés en 2011
indiquent la présence d’espèces remarquables, telles que le plantain serpentin, la pédiculaire des
bois, la pie-grièche écorcheur, la couleuvre verte et jaune et le damier de la succise. Cette démarche
entre dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles du Conseil général du Doubs.

Zoom sur la tourbiere du lac des Rouges Truites

Le CREN en balade sur France Bleu
Dans l’émission sur France Bleu « tous
les chemins mènent à vous », Sylvie
Debras, auteur de la célèbre revue « En
vadrouille », emmène les auditeurs en
balade dans un coin de la Franche-Comté
chaque dimanche matin. Les actions du
CREN ont ainsi été mises à l’honneur dans quatre
émissions au cours desquelles il a été question de
la protection des mares de Semmadon, du sentier
d’interprétation du Barchet, du chantier d’automne
à Thoiria en faveur de l’azuré ainsi que des travaux
de restauration sur la tourbière de la Grande Pile.
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Un plan de gestion et une convention a Roche-et-Raucourt

Le

Le coteau de Sacre-Fontaine est remarquable par la mosaïque de milieux naturels qui s’y trouvent
imbriqués : pelouses sèches, prairies mésophiles entrecoupées de haies, zones d’éboulis occupant
les fronts de taille d’une ancienne carrière, forêts sèches à humides, mares.
Les premières actions de conservation de ces milieux naturels ont été initiées en 2010 avec la
remise en pâturage du site (CREN info n° 9), et grâce aux mesures supplémentaires en faveur de
l’environnement de la LGV Rhin-Rhône branche Est, le communal de Sacre-Fontaine bénéficie
désormais d’un plan de gestion établi pour la période 2011-2105. Une convention de partenariat
signée en 2011 entre le CREN et la commune de
C R EN
Roche-et-Raucourt, propriétaire des terrains, permettra la mise en œuvre de ce plan et la conservation durable du site.
Cette année a vu la poursuite du pâturage et du
suivi de son impact sur les habitats et les espèces,
la réalisation d’un chantier bénévole visant la
réouverture des zones d’éboulis et la nomination
de deux conservateurs bénévoles locaux (voir
brève ci-contre).
e
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Deux nouveaux conservateurs bénévoles ont rejoint le CREN ! Il s’agit de Michel Dénarié et de son
suppléant Sylvain Wilhelm. Nous les remercions
d’ores et déjà pour leur implication dans la préservation du site de Roche-et-Raucourt (70), ainsi que
les 17 autres conservateurs bénévoles du CREN.
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La tourbière du lac des
Rouges Truites constitue l’un
des sites tourbeux les plus
intéressants du massif jurassien. Couvrant environ 50
hectares, elle présente une
mosaïque riche et complexe
C R EN
de hauts et bas-marais et
possède un nombre élevé
d’espèces à forts enjeux, dont
certaines sont particulièrement rares en France, comme
la laîche étoile des marais ou la sphaigne Sphagnum obtusum. Même si la zone présente encore
de nos jours un bon fonctionnement, un certain nombre d’atteintes ont été identifiées (pollution
des eaux, remblaiement, correction de cours d’eau, déprise agricole). Un partenariat entre la Commune, le PNR du Haut-Jura et le CREN a été engagé en 2009 via une convention de gestion. Un
plan de gestion, concernant la période 2009-2013, a également été rédigé. Les premières années
de sa mise en œuvre ont surtout été consacrées à un certain nombre d’investigations : origine
des pollutions, compréhension du fonctionnement hydrologique, recherche d’espèces, etc. Des
opérations de sensibilisation ont également été menées à destination des habitants et des scolaires (intervention du CPIE du Haut-Jura). Pour les années à venir, un projet de réméandrement du
ruisseau principal est à l’étude.
FC

De nouveaux conservateurs benevoles
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L’Azuré n°14 vient de
paraître. Au sommaire,
un éditorial cosigné des
présidents de Réserves
naturelles de France et de
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, une découverte des
falaises, un bilan de la restauration du ruisseau des
Vurpillières à Remoray, un
portrait du râle des genêts
et de la caldésie à feuilles
de parnassie… Téléchargez le numéro ici.
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