Réserve Naturelle Régionale

VALLON DE FONTENELAY
Communiqué de presse
Besançon, le mardi 20 décembre 2016

Réserve naturelle régionale
du vallon de Fontenelay (70) :
les premiers grands travaux de préservation
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Depuis mardi 13 décembre, la Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay, située sur les communes
de Bucey-lès-Gy et Montboillon, bénéficie d’importants travaux de défrichement pilotés par le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté et réalisés par l’Office National des Forêts (ONF).

Des actions pour préserver la réserve
Désigné gestionnaire de cette réserve naturelle par le Conseil régional depuis octobre 2013, le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté a élaboré, en concertation avec les acteurs locaux, un plan de gestion qui
définit pour les cinq années à venir les opérations à mettre en œuvre pour préserver cet espace naturel remarquable.
Ainsi, après plusieurs chantiers bénévoles, ce sont les premiers travaux d’importance qui sont aujourd’hui réalisés
sur cette réserve.

Pourquoi de tels travaux ?
L’attention portée à cet espace naturel est dû notamment aux pelouses marneuses. Ces habitats peu répandus sont
un écrin de biodiversité dans lequel figurent nombres d’espèces rares et menacées, comme l’ophrys abeille ou la gentiane
ciliée. L’objectif de ces travaux est donc de reconnecter ces pelouses séparées par de la forêt en créant des corridors
écologiques. La réouverture du milieu va entraîner l’amélioration des habitats de vie des espèces remarquables.

Une intervention en partenariat
C’est après des repérages et marquages de parcelles que la phase de broyage a été mise en œuvre. Conjointement,
le Conservatoire d’espaces naturels et l’ONF ont fait le choix d’allier intervention lourde (broyage à l’aide d’un véhicule
forestier) et des interventions plus sélectives (bucheronnage). « La coordination est nécessaire afin de garantir une
efficacité optimale des actions menées, et d’avoir des points de vue complémentaires. » explique Mélanie Paris, en charge
du suivi de la Réserve au Conservatoire.

Bientôt un éco-pâturage
Ces travaux lancent les prémices d’une gestion douce de la réserve, notamment en
préparant le terrain à accueillir un pâturage, à savoir une petite dizaine de vaches qui empêcheront
l’enfrichement futur du milieu.

Un site unique en Haute-Saône
Située à 25 km au nord de Besançon, la Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay fait
figure d’exception dans le paysage haut-saônois. Sur ce site de 42 hectares, se côtoient prairies,
forêts de feuillus, ruisseaux mais surtout pelouses marneuses et bas marais, rares et originaux à
une si basse altitude. Cette mosaïque de milieux naturels abrite plus de 1000 espèces végétales et
animales, dont une vingtaine d’orchidées rares, mais aussi des espèces menacées de disparition,
comme le cuivré des marais, un papillon ou encore la pie-grièche écorcheur.
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Qu’est-ce qu’une
Réserve naturelle régionale ?
La Bourgogne-Franche-Comté compte 16
Réserves naturelles régionales. Classées par
le Conseil régional, elles constituent un outil
important de préservation et de valorisation
du territoire. Ces espaces naturels à fort enjeu
de conservation en matière de biodiversité
font l’objet d’une attention particulière : une
réglementation et une gestion appropriées
sont mises en place pour permettre d’assurer
leur préservation sur le long terme.
La présidente du Conseil régional, Marie-Guite
Dufay, a désigné en 2013 le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté
gestionnaire de deux d’entre-elles : la Réserve
naturelle régionale du vallon de Fontenelay
(70) et la Réserve naturelle régionale de
la côte de Mancy (39), avec Jura Nature
Environnement comme gestionnaire associé
pour cette dernière. Le Conservatoire a
également en gestion la tourbière de la
Grande Pile (70), classée depuis le 1er juillet
2016 réserve naturelle régionale.

