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Le Conservatoire tisse sa toile...

Animation Regionale Zones Humides
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L’adresse électronique du CREN est dorénavant
contact@cen-franchecomte.org (pour joindre un
membre de l’équipe, saisissez son adresse sous
la forme : prenom.nom@cen-franchecomte.org).

Arrivee
En avril dernier, Laetitia
Leray a rejoint l’équipe
du Conservatoire en
tant que chargée de
projet pour l’animation
régionale en faveur des
zones humides (article
ci-contre).
Bienvenue Laetitia !
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Vous prendrez bien
un petit vers de gentiane !
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Mare&Vous n°3
Le troisième numéro
de Mare&Vous, la
lettre d’information
du Programme régional d’actions en
faveur des mares, est
sorti !
Vous pouvez le télécharger ici.
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Le chiffre
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Le nouveau site internet du CREN est en ligne
depuis le mois de mai : présentation, actualités,
publications... Pour tout savoir sur le CREN,
rendez-vous sur www.cen-franchecomte.org !
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Le mois d’avril a vu le démarrage de l’animation
régionale en faveur des zones humides au sein du
Conservatoire, après impulsion de la démarche
par les financeurs à l’origine du projet, à savoir
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, la
Région et la DREAL Franche-Comté. Cette animation a été présentée officiellement le 29 mai 2012
à l’occasion d’un comité régional restreint « zones
humides ».
Les premières actions engagées sont d’accompagner la finalisation du cahier des charges pour l’inventaire des zones humides ainsi que la conception d’une base de données régionale unique
destinée à recueillir ces données d’inventaire. La
vocation principale de cette dernière sera d’améliorer le porter à connaissance sur les milieux humides, un site internet spécialement dédié devant
être créé à cet effet.
Une première lettre d’information sera publiée
prochainement et présentera les principales
missions identifiées pour cette première année
d’animation. Outre les activités de préparation et
d’organisation des réunions de suivis, des actions
de soutien à la préservation et la restauration
des zones humides pourront être proposées sur
la base de dispositifs innovants tels que des démarches d’assistance techniques. Une base documentaire relative aux zones humides régionales
devra être élaborée et une réflexion sera initiée sur les outils de communication afin de participer
à la diffusion de la connaissance acquise et des enjeux relatifs à ces milieux fragiles.

Cinq baux ruraux
environnementaux pour les
prairies alluviales du Colombey

La Vallée de la Lanterne en Haute-Saône est composée de milieux de haute valeur patrimoniale,
notamment dans le secteur aval près d’Amoncourt
et Fleurey-lès-Faverney où le Conservatoire est
propriétaire d’une trentaine d’hectares de prairies
alluviales et milieux annexes. Ainsi, la Stellaire des
marais et l’Œnanthe fistuleuse, deux espèces végétales rares dans la région, sont présentes au sein
des prairies du Colombey. Concernant la faune,
l’enjeu majeur est ornithologique puisque le Courlis cendré, la Bécassine des marais, le Bruant proyer
ou la Pie-grièche écorcheur sont régulièrement observés. L’emblématique Râle des genêts fréquentait
le site jusqu’en 2003.
Dans l’objectif de garantir le bon état écologique
des prairies et de pérenniser les pratiques agricoles extensives, le Conservatoire met en place
des baux ruraux à clauses environnementales avec cinq partenaires agricoles. Ces contrats organisent la mise à disposition de terres tout en permettant d’inclure des clauses obligeant le preneur à mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement (fauche tardive, centrifuge et à vitesse réduite, pas d’apport en fertilisants minéraux ou organiques, pas de labour,
etc.).
Le premier bail environnemental a été signé en 2010, suivi d’un second en 2011 et de deux nouveaux en 2012, le cinquième est en cours de signature à ce jour.
Afin de développer des pratiques respectueuses sur des unités de gestion cohérentes, des
conventions de gestion ont pu être formalisées sur des parcelles voisines. Ce sont ainsi une quinzaine d’hectares supplémentaires qui bénéficient d’une gestion agricole raisonnée en dehors
des propriétés du Conservatoire.

J.F. Lallement

Depuis 1998, le Conservatoire est gestionnaire de la
tourbière « Sur les Seignes », situé sur les communes
de Frambouhans et des Ecorces (25), à quelques
20 km au nord-est de Morteau. Historiquement, ce
site a fait l’objet d’une exploitation importante de
tourbe de 1968 à 1984. Le renouvellement du plan
de gestion, pour la période 2012-2016, a permis de
réaliser le bilan des opérations passées et de prévoir un plan de travail pour les cinq années à venir.
En 2003, la principale opération réalisée au cours
du premier plan de gestion a consisté en la création
de casiers, sur une partie de l’ancienne zone exploitée, afin de les remettre en eau. Après dix années
de remise en état, on constate une impressionnante dynamique de la turfigénèse et une diversification importantes des habitats. Actuellement, le
nouveau plan de gestion a pour objectif principal la
poursuite de la réhabilitation de l’ancienne gare exploitée, comprenant notamment une place de stockage bétonnée située sur les bords de la tourbière.
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La Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels et le Fonds de dotation ont exceptionnellement organisé leur Assemblée générale et
leurs Conseils d’administration à Besançon les 1,
2 et 3 juin derniers. Une quinzaine de conservatoires régionaux sont venus en Franche-Comté
animer les temps institutionnels, les groupes
de travail, découvrir l’exposition « Et pourtant...
elle tourbe ! Voyage au pays des tourbières » et
visiter les collines bisontines. Lors des différents
moments de convivialité émaillant ces deux
jours et demi de rencontre, les conservatoires
ont consolidé les liens qui font l’efficience de la
fédération.

Un nouveau plan de gestion pour la tourbiere
«Sur les Seignes»
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Les Conservatoires d’espaces
naturels reunis a Besancon

Des travaux dans les bois de
Lamadeleine-Val-des-Anges
Paturage en vallee de la Bienne
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Le conservatoire est propriétaire depuis 1997
de plus de 25 hectares de pelouses et forêts de
pente en vallée de la Bienne, à Longchaumois
et Villard-sur-Bienne (39). Sur cette dernière
commune, un contrat Natura 2000 a permis sur
cinq ans de défricher un secteur d’une grande
richesse patrimoniale. Un parc de deux hectares
sera pâturé à partir de la fin d’été 2012 par les
chevaux d’un éleveur voisin de Château-des-Prés.
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Des avancées notables ont eu lieu ces derniers mois dans la protection
de plusieurs sites à orchidées faisant l’objet de plans de conservation
régionaux.
Concernant l’Orchis de Spitzel, une animation foncière ciblée sur les parcelles privées attenantes à la station principale (en convention depuis
2006) a été engagée en fin d‘année 2011. Elle a abouti à la signature de
deux conventions de gestion portant sur trois parcelles. Des travaux de
défrichement et de coupe de résineux sont prévus, qui devraient permettre de restaurer de bonnes capacités d’accueil pour l’espèce.
Plusieurs prairies oligotrophes abritant l’Orchis punaise sont également
concernées par ces démarches d’animation foncière. À Marigny, la commune, propriétaire, ainsi que le nouvel exploitant de la prairie de fauche
concernée ont été rencontrés dans le but d’engager un partenariat qui
devrait se concrétiser après la réalisation d’un premier diagnostic.
Enfin, à Pont-du-Navoy (39), une convention a été signée avec l’exploitant d’une prairie de fauche abritant une grosse station d’Orchis punaise.
Le partenariat mis en place devra permettre d’assurer la préservation de
cette belle station. D’autres exploitants ainsi que les propriétaires des
parcelles concernées seront également contactés cette année.
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Le CREN est en pleine mutation ! De nouveaux
statuts, un nouveau nom et un nouveau logo
sont en cours d’adoption. Ils vous seront officiellement présentés cet automne... dans une lettre
d’information toute neuve !
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Le Conservatoire fait peau neuve !

En 2001, le CREN est devenu propriétaire de 9
hectares de hêtraies-sapinières (habitat d’intérêt
communautaire) et d’une mégaphorbiaie d’un
demi hectare accompagnée d’une aulnaie-frênaie
(habitat prioritaire), situés sur le site Natura 2000
« Forêts et ruisseaux du piémont vosgien dans la
Territoire de Belfort ».
Un contrat Natura 2000 forestier visant à mettre en
place un îlot de sénescence de 2,6 hectares a été
signé. Le maintien d’une proportion de bois mort
ou sénescent permet la conservation d’une faune
spécifique (parfois d’intérêt communautaire) et
des proies qui lui sont associées. Une trentaine
d’arbres ont ainsi été repérés sur le terrain et
localisés au GPS.
Le CREN a également signé un Contrat Natura
2000 ni agricole, ni forestier visant à la réouverture
de la zone humide. Ces travaux de coupe d’arbres sélectionnés et débardage
se sont déroulés au cours des hivers 2011 et 2012. Suite à cette réouverture,
un pâturage extensif sera mis en place en 2012 sur la base d’un cahier des
charges permettant d’adapter les pratiques aux enjeux écologiques du site.

