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Ces deux programmes régionaux, conduits par le CREN, sont en effet
en cours d’évaluation. Menée en interne pour le plan
« azuré de la croisette », elle est réalisée par le Pôle-relais Tourbières en ce qui concerne le PRAT. Après respectivement 7 et 8
années d’existence, l’heure est à un premier bilan : quels types d’actions
ont été conduites ? De quelle ampleur ?
Quelles connaissances ont été acquises ?
Quels obstacles ont été rencontrés ?
Quels sont les points forts et les points
faibles ? Quels ont été les montants mobilisés ? Etc. Conduites en concertation
avec les partenaires techniques et financiers, ces évaluations ont pour objectif
de définir les perspectives d’avenir de
ces plans d’actions.
action

24 ha sur la foret de la Grande Noue

Les plans d’actions en faveur des tourbieres
et de l’azure de la croisette a l’heure du bilan

en

Nous souhaitons la bienvenue à
Bernard Destrieux qui a rejoint
l’équipe du CREN
début juillet en
tant que chargé de
missions. Bernard, originaire du Jura, était
en poste depuis 1991 au Conservatoire des sites alsaciens. Il est
aujourd’hui en charge des actions
sur le Doubs, le Territoire de Belfort et sur les
sites Natura 2000 pour lesquels intervient le
CREN.

FC

Nouvelle arrivee au CREN
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Pas d’hibernation pour le Herisson !
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En 1992, le CREN acquérait ses toutes premières propriétés dans la vallée du Hérisson,
au Val Dessous. Dix-huit ans plus tard, les
bas-marais font toujours l’actualité : nouveau plan de gestion, nouvelle convention
et projet d’acquisition en cours, partenariat
noué avec la commune de Ménétrux-en-Joux
et la Ferme du Hérisson (qui remplace la
Ferme de l’Aurochs)… Pour 2010, on retiendra l’extension de la gestion à la rive droite
du Hérisson, avec un enjeu fort : enrayer le
déclin d’une petite population de liparis de
Loesel (orchidée menacée). Grâce au PRAT, qui a permis le financement des clôtures et
le soutien d’un technicien lors de leur installation, ces parcelles sont désormais pâturées. Dans un autre registre, Pierre Rozet, stagiaire éco-interprète au Conservatoire, a
travaillé sur un plan d’interprétation de ce site très fréquenté afin de sensibiliser à la
nécessité de préserver les zones humides et à l’intérêt du pâturage.
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« L’archipel des pelouses » en voie de protection
Le
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Le Vallon de
F o n t e n e l a y,
situé dans le
secteur
des
Monts
de
Gy, est composé
d’une
mosaïque de
pelouses marneuses
(très
rares en Haute-Saône), de parcelles boisées, de
prairies et d’un bas-marais, située au cœur d’un
vaste massif forestier. Le propriétaire, FrancheComté Nature Environnement, a ainsi confié la
gestion des milieux ouverts du site au CREN au
travers d’une convention signée en juin 2007.
La diversité de ces milieux et des espèces patrimoniales qui y sont associées ont conduit les
deux structures partenaires à demander le classement en RNR de ce site remarquable afin de
le protéger réglementairement. Classement qui
a été acté le 28 mai dernier par la Région. (Voir
l’article de Franche-Comté Mag, p 14)
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Vallon de Fontenelay, une nouvelle
Reserve naturelle regionale
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La forêt de la Grande Noue s’étend dans le
lit majeur de la Semouse sur les communes
de Saint-Loup-sur-Semouse et de la Pisseure
(70). 24 hectares sont en cours de rétrocession au CREN de la part d’Holcim (mesures
compensatoires) et font l’objet en 2010 d’un
premier plan de gestion. Les enjeux écologiques sont intéressants (notamment les cortèges d’oiseaux et d’amphibiens) malgré la
présence d’espèces végétales invasives qu’il
faudra prendre en compte.

Le Territoire de Belfort recèle un chapelet de pelouses sèches relictuelles dont le patrimoine naturel original et remarquable est reconnu. La population de certaines espèces
est répartie sur plusieurs sites, d’où la nécessité de préserver ce réseau de pelouses
sèches, véritable archipel, et de maintenir des connections permettant les échanges
et donc la survie de ces populations. Dès 2000, le Conseil général du Territoire de
Belfort a réaffirmé sa volonté d’étendre son réseau d’espaces naturels sensibles. Dans
le cadre du programme de mesures supplémentaires pour l’environnement de la LGV
Rhin-Rhône, il a déposé, en partenariat avec le CREN, le Conservatoire botanique
national de Franche-Comté et la Chambre d’Agriculture, un projet basé sur le maintien et la mise en valeur de ces milieux naturels en essayant d’y mettre en place une
activité agricole de qualité. Il concerne les pelouses sèches des communes de Belfort,
Chèvremont, Danjoutin, Meroux et Vézelois. Actuellement, les plans de gestion sont
en cours de finalisation. Le principe de conventionnements avec des exploitants agricoles a été retenu pour tous les sites.

A Pont-de-Poitte
Le plan de gestion du site de « sous-la-Côte »,
réalisé conjointement par l’ONF et le CREN
pour le compte du Conservatoire du littoral,
propriétaire, a été validé par le comité de
gestion du site en juillet dernier. La gestion
proprement dite de cette vaste zone de 56 ha,
située en bordure du lac de Vouglans, sera engagée en 2011.
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Pour plus de connexions sur les collines bisontines
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Dans le cadre de son partenariat avec
la Ville de Besançon, le CREN effectue, depuis 2003, une mission d’assistance et d’expertise sur les parcelles
communales des collines. Il a réalisé
des plans de gestion préconisant des
actions de préservation et de mise en
valeur adaptées à ces milieux naturels remarquables. Suite à la déprise
agricole et à l’urbanisation, les habitats
ouverts régressent en termes de qualité
et de biodiversité. A cela s’ajoute un
fractionnement de ces milieux, isolant
ainsi les populations présentes.
Afin de restaurer ce patrimoine naturel et de retrouver la connectivité entre les différents sites, la Ville de Besançon a mis en place depuis 2007, avec l’appui du CREN, un
pâturage extensif (chèvres) sur Rosemont et Chaudanne. Il a été étendu, depuis 2009, à
la plupart des collines. Un suivi écologique a également été mis en place. L’élaboration
d’un plan de gestion global intégrant la mise en réseau des habitats naturels a été réalisé
avec l’aide de Julie Besançon, dans la cadre de son stage de Master I. La synthèse des
données collectées par le CREN FC a permis de mettre en évidence les enjeux écologiques prioritaires sur l’ensemble des collines bisontines, ainsi que la problématique
de la fragmentation des habitats. Des orientations de gestion sont envisagées afin de
répondre à cette problématique.
e

Le Comité de pilotage du site Natura 2000 de
la Bresse Jurassienne Nord a validé cet été le
Document d’Objectifs qui expose les différents
enjeux de préservation de la biodiversité de ce
territoire, véritable mosaïque d’étangs, de forêts
alluviales et de prairies humides. L’animation de
ce DOCOB, pour le compte de la Communauté
de communes du Val de Brenne, permettra de
mettre en œuvre, en concertation avec les acteurs du territoire, des actions de conservation
du patrimoine naturel. Cette validation est l’occasion de saluer l’étroite collaboration entre le
CREN et le CPIE de la Bresse du Jura, qui ont
élaboré de concert ce DOCOB.
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La biodiversité des pelouses sèches
est très élevée et la flore qui les compose particulièrement spécialisée. Intimement liées aux activités pastorales en déclin
depuis plusieurs décennies, ces milieux remarquables disparaissent progressivement. C’est
dans ce cadre que le CREN intervient pour assurer la préservation des pelouses. Mais quels
sites d’intervention privilégier dans un réseau
écologique de plusieurs dizaines de pelouses
sèches ? Pour orienter ses actions, le CREN
a demandé la réalisation d’un stage par Mélanie Chanudet, dans le cadre
de son Master II d’Ecologie, pour mettre en place une méthodologie de hiérarchisation
d’intervention sur des sites de pelouses sèches. Mélanie a ainsi défini différents critères
et enjeux selon l’intérêt écologique, l’état de conservation et la faisabilité de gestion sur
le réseau de sites de pelouses des Monts de Gy. L’objectif de la démarche devait avant
tout s’articuler autour d’une méthodologie simple et reproductible sur d’autres réseaux
de milieux naturels. La définition des facteurs pris en compte a été la base de son travail
et a permis de hiérarchiser les 28 sites de pelouses des Monts de Gy. Les sites prioritaires
définis permettront au CREN d’orienter au mieux son action de préservation.
C RE
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En Bresse Jurassienne Nord
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Une methodologie de hierarchisation pour les
pelouses seches
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Bien que constituant l’une des plus belles
zones humides du massif jurassien, la tourbière
du Lac-des-Rouges-Truites a été affectée par la
correction de son ruisseau-exutoire. Un batardeau temporaire y a été posé cet été par le cabinet Reilé, financé dans le cadre du PRAT, en
collaboration avec la commune et le PNR du
Haut-Jura. Son but est de tester les effets d’une
remontée du niveau d’eau sur le fonctionnement hydrologique afin de cibler au mieux les
modalités de restauration à mettre en œuvre.
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Remontee d’eau aux Rouges Truites
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dates a retenir !
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Dans le cadre des journées du patrimoine, le CREN FC sera présent le dimanche 19 septembre
à l’étang Colin afin de présenter aux visiteurs les plantes carnivores de la tourbières (plus d’info)
Le CREN FC organise le mercredi 29 septembre une sortie, ouverte aux personnes en situation
de handicap, sur la tourbière de la Grande Pile, avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif.

Rédaction et crédits photos : CREN FC, sauf photo
vallon de Fontenelay © David Desbron, Région
Franche-Comté.
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Le CREN FC participe à l’opération nationale chantiers d’automne,
organisée chaque année de septembre à décembre par le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels. Outre les chantiers avec des structures
et des sociétés spécialisées, plusieurs chantiers sont ouverts au public
notamment le 25 septembre avec un « triathlon » de chantiers à Rocheet-Raucourt, Fouvent-saint-Andoche et Renaucourt. (Inscription :
03 81 53 04 20). Pour en savoir plus : communiqué de presse.
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