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Une année d'actions en faveur des milieux naturels et des paysages de Franche-Comté
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Muriel Loriod-Bardi, Présidente du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté

Le mot de la présidente

« Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-
Comté a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel et paysager franc-comtois. »  
(extrait des statuts)

En 2020, dans le cadre de notre agrément, nous avons élaboré un plan 
d’actions quinquennal dont l’ambition nous semblait nécessaire et 
indispensable pour atteindre notre objectif associatif.
Ainsi nous avons identifié des milieux privilégiés, en faveur desquels 
agir en priorité jusqu’en 2024 : 
• les milieux naturels les plus dégradés ;
• et/ou les plus en danger sur notre territoire ;
• et/ou les milieux pouvant avoir un impact sur le dérèglement 
climatique.

A mi-parcours de la mise en place de ce plan d’actions quinquennal, 
où en sommes-nous ?

1/ Les tourbières, bas-marais, prairies humides et 
autres milieux humides  

En 2021, le programme Life tourbières du Jura, dont 
la coordination a été portée par le Conservatoire, 
s’est terminé. En 2022 la grande rigueur et qualité 
de travail de l’équipe salariée et des partenaires a 

été reconnue par l’Europe dans un courrier qui valide 
notre dernier bilan et apporte ses félicitations, mettant 

en avant cette réussite peu commune.

Un grand nombre de tourbières restent à restaurer. Ainsi, en 2021, un 
nouveau Programme Life « climat » portant sur les tourbières du Jura 
a été déposé auprès de l’Europe pour faire réussir ces enjeux. Celui-ci 
a été accepté en août 2022 ! Ce second programme est une chance 
pour la région pour avoir des effets durables sur les systèmes tourbeux 
impactés, leur permettant d’augmenter leur résilience face aux 
changements climatiques et d’améliorer les services écosystémiques 
qu’ils procurent. 

Plus largement, nous contribuons également à la mobilisation en 
faveur des milieux humides ; ainsi, dans le cadre du Pôle Milieux 
humides Bourgogne-Franche-Comté, nous avons organisé en mars 
2022 à Besançon, le 2e séminaire technique régional sur le thème 
« Restaurer le fonctionnement des milieux humides : dépasser les 
obstacles ». Ce séminaire a été un succès : les échanges entre les 162 
participants ont permis de partager les expériences et de développer 
les compétences de toutes et tous.

2/ Les pelouses, les landes et les milieux associés
Le maintien d’une diversité sur ces espaces par une 

gestion adaptée est fondamental. Les plans de relance 
(Etat et Région), que nous avons pu mobiliser à partir 
de l’année 2021, concernent significativement ces 
milieux naturels. L’objectif ? Conjuguer préservation 

et gestion de ces espaces remarquables avec 
une activité agricole, essentiellement 

pastorale, extensive et respectueuse des 
habitats naturels.

3/ Les habitats forestiers
En 2021 et 2022, nous avons confirmé par l’action notre 
volonté de contribuer à préserver les milieux naturels et 
les paysages associés aux habitats forestiers.

Un travail a été engagé par des membres 
des conseils d’administration des deux 
Conservatoires de Bourgogne-Franche-Comté, 
des salariés des deux structures et des membres du Conseil scientifique 
pour définir une feuille de route. Cela est en train d’aboutir à un 
programme intitulé « Sylvae », dont l’objectif sera notamment d’agir sur 
les vieilles forêts. 

4/ Les affleurements rocheux 
Ceux-ci continuent à faire l’objet de destructions 

irréversibles. Le dispositif en place provisoire 
est insuffisant. Il s’agit d’atteintes graves et 
définitives à la biodiversité mais aussi aux 
paysages. Pourtant, la première loi traitant 
du paysage et de sa préservation est une loi 

d’initiative comtoise en 1906, initiative de Charles 
Beauquier, député du Doubs.

Nous demandons de manière urgente la protection de ce 
patrimoine par les outils adaptés (arrêté de protection notamment). 
Nous sommes prêts à mobiliser notre expertise en soutien à cette 
démarche et pleinement engagés sur le terrain pour montrer qu’il est 
possible de concilier respect de ce patrimoine et activité agricole.

5/ Le plan d’actions quinquennal, c’est aussi des moyens d’action 
privilégiés
Où en sommes-nous de leur mise en œuvre ? Pour préserver davantage 
les différents milieux que nous venons d’évoquer, nous nous sommes 
fixés comme objectif 2020-2024, l’ambition d’une augmentation d’au 
moins 25 % des surfaces d’intervention. 
Le travail engagé sur les deux premières années de ce plan d’actions 
quinquennal porte ses fruits avec 457 nouveaux hectares préservés 
grâce à une maîtrise foncière ou d’usage du Conservatoire.

La particularité de ce plan d’actions est la mise en avant, au travers d’un 
objectif dédié, d’un moyen que nous considérons comme stratégique 
pour accomplir notre mission : le développement de l’assise citoyenne.

Il s’agit non seulement de développer le nombre de nos adhérents 
(marquant ainsi le soutien politique à notre projet) mais aussi le 
partage des connaissances sur les milieux naturels et semi-naturels 
de Franche-Comté avec un maximum de citoyens qui pourront alors 
porter cette parole et un engagement sur leur territoire.

D’ailleurs, en deux années, le nombre d’adhérents a progressé de 85 % 
pour atteindre 214 personnes ayant souscrit une cotisation ; l’évolution 
est très positive, même si le travail devra se poursuivre dans la durée.

Ainsi, en 2022, à l’occasion de nos 30 ans, nous avons décidé de mettre 
en place quelques actions fortes pour faire connaître ces questions 
au plus grand nombre comme une balade gourmande sur un Espace 
naturel sensible du Doubs et une exposition photographique grand 
format et plein air installée à Besançon et qui sera itinérante à travers 
la Franche-Comté. 

Pour toutes ces actions du Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté, merci à l’équipe salariée, merci à nos 
partenaires financiers, merci à chaque adhérent et adhérente, 
aux bénévoles, merci aux membres du bureau et du Conseil 
d’administration ! 
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444  membres (adhérents individuels, partenaires, 
propriétaires...) au 31/12/2021

34  conservateurs bénévoles qui remplissent la mission essentielle 
de représenter au quotidien le Conservatoire au niveau local et 
de réaliser la surveillance des sites dont ils ont la charge.

1510  heures de bénévolat valorisées (réunions, conseils 
d’administration, chantiers nature, inventaires et suivis 
naturalistes sur le terrain...)

28  spécialistes reconnus dans différentes disciplines qui constituent 
le conseil scientifique commun avec le Conservatoire de 
Bourgogne.

32 salariés (pour un équivalent temps plein de 26,54)

21  administrateurs au sein d’un conseil d’administration avec des 
représentants d’associations, de collectivités et d’établissements 
publics, de partenaires et d’individuels

Depuis sa création en 1991, le Conservatoire d’espaces naturels de 
Franche-Comté, association loi 1901, agit pour préserver les milieux 
naturels remarquables, la faune et la flore, en gérant ces sites en 
partenariat avec les acteurs locaux. Son rôle de gestionnaire d’espaces 
naturels est reconnu d’intérêt général et agréé par l’État et la Région, 
convaincus du bien-fondé de ses actions. Il a pour missions de :

• CONNAÎTRE les milieux naturels et les espèces pour adapter la gestion 
sur les sites ;

• PROTÉGER les milieux, la faune et la flore menacés, en achetant
des parcelles ou en passant des accords avec des propriétaires ;

• GÉRER les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité ;

• VALORISER les espaces naturels remarquables et sensibiliser à leur 
préservation ;

• ACCOMPAGNER des projets de territoire et les politiques publiques 
en faveur de la biodiversité. 

Une vie associative

Bilan financier 2021

Répartition des subventions et prestations

Région Bourgogne-Franche-Comté 
Conseils départementaux (25, 39) 
Communes et groupements 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Plan de relance : France Relance 
Plan de relance : PAIR 
Natura 2000 
Mesures 
compensatoires 
Autres 

2 145 430  €

Membres votants du conseil d’administration après l’Assemblée 
générale du 18 juin 2022

Collège des individuels : 
Rémi Chambaud, Walter Chavanne (vice-président), Muriel Loriod-
Bardi (présidente), Gérard Quété (trésorier), Jean-Marie Valdenaire, 
Valérie Wiorek

Collège des associations : 
Anthony Auxemery, Catherine Chausse, Victor Faivre-Pierret, 
Jean-Baptiste Gamberi, Bernard Marchiset (Ségolène Travichon - 
suppléante), Guy Pourchet (secrétaire-adjoint)

Collectivités territoriales
Franck David, Karine François, Béatrix Loizon, Géraldine Tissot-
Truillard, Yves Vola (secrétaire), Stéphan Woynaroski (Stéphanie 
Modde - suppléante)

dynamique en faveur de la nature de Franche-Comté

dans les territoires francs-comtois
Agir pour la nature

23 %

6 %

5 %

14 %
10 %

16 %

12 %

8 %
3 % 3%

Bernard Binetruy et 
Lucas Voirin sont devenus 
Conservateurs bénévoles de 
sites en Haute-Saône début 2021. 
Bernard Binetruy est aussi impliqué au sein 
du Conseil scientifique. 
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10 nouveaux sites ont rejoint en 2021 le réseau préservé par le Conservatoire, 10 sites ont vu une 
extension de leur périmètre. Ce sont ainsi 159 hectares supplémentaires protégés en 2021, au travers 
de conventions de gestion ou d’acquisitions. 

durablement les milieux naturels
Protéger

> Nouveaux sites

Dpt Commune (s) Entité cohérente de gestion (ECG) nom du site Surface (ha)

25 Scey-Maisières Site isolé Pelouse marneuse du Rocher de Colonne 2,59
39 Macornay Site isolé Les Baumes 18,31
39 Supt Moliniaies et pelouses marneuses du Pays de Champagnole Planssus 17,66

39 Onoz Lac de Vouglans
Combe d'Onoz 46,04

Tourbière du Lac d'Onoz 5,94
Fond de Vaucluse 28,45

39 Orgelet Lac de Vouglans Sous le Vieux Chateau 10,03
39 Saint-Claude Site isolé Tourbière du Roselet 6,15
70 La Rosière Tourbières des Mille étangs et de la dépression sous-vosgienne En Ronde Fin 2,93
90 Sermamagny Site isolé Ancien étang Subiger 4,88

25 • Le Bief Pré à GERMEFONTAINE (1,99 ha) • Moliniaies de Pré Regrenedey 
à GERMEFONTAINE (1,81 ha) • Sous la Bouloie à BELMONT ET CHAUX-LÈS-
PASSAVANT (1,87 ha)  • La Grande Seigne à PASSONFONTAINE (0,51 ha) • 
Fonlison à BOUJAILLES (0,53 ha)  

39 •  Tourbière du lac de Bonlieu à BONLIEU (0,30 ha) • L’Entrecôtes du 
Milieu à FONCINE-LE-HAUT (1,05 ha) 

70 • Etang des Bois à BETONCOURT-SAINT-PANCRAS,FONTENOIS-LA-
VILLE (0,71 ha) • Le Sauvillot à VELLECLAIRE ET VILLERS-CHEMIN-ET-
MONT-LÈS-ÉTRELLES (7,2 ha) • La Vieille Saône à AUTET (8,42 ha)

Répartition des surfaces par type de 
maîtrise foncière et d’usage

 Réserve naturelle nationale

  Réserves naturelles régionales 
(hors propriété)

 Conventions avec des privés

 Conventions avec des communes

 Baux emphytéotiques et privés

 Propriétés

 Autre (en transition)

9 %
225 ha

2 %
54 ha

4 %
116 ha

59 %
1521 ha

9 %
222 ha

13 %
329 ha

4 %
114 ha

> Extension de périmètre

Diversité des milieux naturels gérés 

Entités cohérentes de gestion * 

 Sites isolés
1  Pelouses de la Vallée du Doubs
2  Tourbières du Bassin de Passonfontaine
3  Tourbières du Plateau du Russey
4  Pelouses Loue - Lison
5  Milieux humides de la Haute Vallée du Doubs
6  Moliniaies du Premier Plateau du Doubs
7  Pelouses de corniche de la Reculée de Vers Cul
8  Coteaux de la Vallée de la Bienne
9  Tourbières et milieux associés des Sept Lacs
10  Pelouses sèches des Reculées et du Premier Plateau du Jura
11  Tourbières et milieux associés de la Combe du Lac
12  Tourbières et milieux associés du Plateau de Nozeroy
13  Etangs et mares de la Plaine Jurassienne
14  Tourbières et marais de Petite Montagne
15  Prairies de la Combe d’Ain
16  Moliniaies et pelouses marneuses du Pays de Champagnole
17  Tourbières de la Combe de la Joux Devant
18  Tourbières des Mille étangs et de la dépression sous-vosgienne
19  Pelouses sèches des Monts de Gy
20   Pelouses sèches du Plateau de Champlitte et de la 

Montagne de la Roche
21  Cultures à messicoles de Champlitte
22  Milieux alluviaux de la confluence Saône Lanterne
23  Forêts alluviales du Bassin de la Lanterne
24  Vallée de la Saône
25  Tourbières du plateau de Saint-Bresson
26  Pelouses sèches du second plateau du Doubs
27  Lac de Vouglans
28  Forêts des Piémonts vosgiens

50 % 
pelouses sèches

24 % 
tourbières 
et bas-marais

7 % écosystèmes alluviaux

2 % écosystèmes aquatiques

12 % forêts

5 % divers
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au 31/12/2021

Les sites gérés par le Conservatoire présentant des caractéristiques 
écologiques et problématiques de gestion proches sont regroupés en 
Entités cohérentes de gestion. 

sur 125
communes

Sites naturels préservés par le

sites 
gérés par le 

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Franche-Comté 

totalisant une 
surface de 

153

2 581 ha
c

Jura
56 sites
773 ha

Doubs
36 sites
834 ha

Haute-
Saône
57 sites
946 ha

T. de 
Belfort

4 sites
28 ha

Types de milieux

tourbières et marais

pelouses sèches
mares et étangs
forêts
écosystèmes alluviaux
cultures
milieux naturels divers

Réserve naturelle 
nationale 

Réserves naturelles 
régionales

1

3
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les milieux naturels pour favoriser la biodiversité
Gérer

Les opérations de restauration

Les opérations d’entretien

En 2021, 80 sites ont fait l’objet 
d’opérations de gestion écologique

(réhabilitation de tourbières, réouverture de milieux, 
restauration de mares…)

(fauche, pâturage…)

7 chantiers de restauration dont 3  de travaux hydrologiques lourds

38 opérations d’entretien sur des milieux humides ou des pelouses sèches hors 
pâturage

10 interventions pour la limitation ou l’éradication d’espèces exotiques envahissantes

59 sites ayant accueilli un pâturage extensif permettant d’entretenir les milieux 
naturels avec 490 bovins, 730 ovins, 193 équins, caprins et asins

Des interventions mécaniques mais 
respectueuses 

Sur les pelouses sèches de Pilatre, propriété de 
la commune du Bizot (25), une première session 
de travaux de restauration a été lancée en hiver 
2021/2022, dans le cadre des Plans de relance 
État et Région. L’objectif, rouvrir un secteur de 
2  ha fortement embroussaillé tout en prenant 
en compte les nombreux affleurements rocheux 
présents sur le site. La technique employée a 
consisté à préférer un arrachage mécanique de 
la végétation plutôt qu’un broyage mécanique 
surfacique plus habituel. Cette opération 
originale permet de limiter la repousse de 
la végétation ligneuse tout en favorisant le 
retour de formations herbacées d’intérêt 
communautaire.

Le Conservatoire a réalisé en 2021 d’importants travaux pour restaurer le 
fonctionnement d’une zone humide et des habitats favorables à la biodiversité à 
Faverney (70) : reconversion d’anciennes plantations de peupliers en prairies humides 
sur environ 3 ha, comblement et neutralisation de plus de 2 150 m de fossés de drainage, 
creusement de 9 mares et d’une baissière (dépression inondable). 

Arrachage du solidage géant sur la zone humide de l’étang du Barchet, classé Espace 
naturel sensible par le Département du Doubs, lors d’un chantier bénévoles. 



Gérer

Les partenaires de la gestion sur les sites

40 chantiers nature scolaires ou avec des bénévoles

77 agriculteurs intervenant sur les sites du Conservatoire dans le 
cadre de leur activité agricole

39 baux ruraux à clauses environnementales 

18 interventions par des sous-traitants non agricoles

Les plans de relance État et Région 

Face à la grave crise sanitaire et économique actuelle, l’Etat et la Région 
Bourgogne-Franche-Comté ont lancé un plan de relance national (France 
relance) et un plan d’accélération de l’investissement régional (PAIR). Ainsi, 
le Conservatoire a proposé plusieurs actions mobilisables rapidement et 
contribuant aux mesures annoncées : travaux de réouverture sur des 
pelouses sèches dans le Doubs, dont la Réserve naturelle nationale du 
ravin de Valbois, le Jura et sur les Monts de Gy (70), aménagement de 
sentiers de découverte dont celui de la Réserve naturelle régionale de la 
tourbière de la Grande Pile (70), etc. Une partie de ces travaux ont débuté 
en 2021 et se poursuivent en 2022 et 2023.  

Des salariés du Muséum d’histoire 
naturelle de Besançon motivés sur les 
Monts de Gy (70) !

En 2021, le Muséum d’histoire naturelle de 
Besançon, rattaché à La Citadelle, a souhaité 
participer à la conservation de la biodiversité 
régionale. Des salariés ont donc été mis à 
disposition, de même que des financements 
pour l’achat de matériel, pour œuvrer à des 
actions sur le terrain. Ils ont ainsi participé à 
un chantier de réhabilitation de clôture lié au 
pâturage conservatoire sur les Monts de Gy (70). 
Grâce à l’aide précieuse de bénévoles locaux et 
à la grande motivation des agents présents, 600 
mètres de fil ont pu être remplacés en un temps 
record !

« Avec le Conservatoire, c’est une collaboration réussie et un partenariat de confiance ! 
Cela profite à la réouverture des coteaux qui abritent une mosaïque de milieux 
diversifiés ». Jennifer Begon, agricultrice partenaire du Conservatoire 

Présentation des futurs travaux sur 
la pelouse sèche d’Autoreille (70) 
lors d’une visite officielle avec les 
élus locaux, l’État et la Région. 

Les plans de gestion
Des outils de diagnostic et de planification pour la préservation
des milieux naturels

5 plans de gestion finalisés en 2021

15 plans de gestion en cours de rédaction (relatifs à 24 sites)

82% des sites sont dotés d’un plan de gestion en cours de validité 
(avec une tolérance de 5 ans) ou en cours de rédaction. Ce 
document de référence pour le Conservatoire est validé par 
son Conseil scientifique.

7
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Dans le cadre de l’inventaire des papillons 
de nuit sur la Réserve naturelle régionale 

de la tourbière de la Grande Pile (70), 
plusieurs découvertes ont été faites comme 
le bombyx carmélite ou le bombyx bicolore, 
lié au bouleau et enfin confirmé après une 

première mention vieille de plus de 20 ans.

Emma Carrage a réalisé en 2021 un stage multithématiques sur le site 
de la Vieille Saône à Autet (70) avec notamment le suivi du peuplement 
d’odonates. Les prospections menées ont permis d’inventorier 3 espèces 
de libellules remarquables : l’agrion de mercure, déjà connu sur le site 
mais non revu depuis 2005, une centaine d’exuvies de la cordulie à corps 
fin, espèce rare et protégée et enfin, une exuvie de l’aeschne paisible, 
découverte pour la première fois sur le site !

Des parcelles à l’Etang des Bois (70) ont été 
acquises par le Conservatoire en 2021. Ce 
site accueille la très rare caldésie à feuilles de 
parnassie, seule station régionale. 

Les inventaires et suivis scientifiques 

Les données naturalistes transmises 
aux bases de données en 2021

La participation du Conservatoire 
aux plans de conservation

96 inventaires et suivis scientifiques 

10 149 données naturalistes

20 espèces de flore, présentes sur 30  sites, 

et 16 taxons d’insectes, présents sur 74  sites,  

bénéficient d’ un plan d’action ou de conservation. 

15 études sur la fonctionnalité des milieux 

menés sur 47  sites

(Taxa, Obsnatu et Serena)

De nombreux projets d’animation foncière sont en 
cours afin de préserver ces espèces. 

et comprendre notre patrimoine naturel pour mieux le protéger
Connaître

Pépère, 
sonneur à ventre 

jaune sur la Réserve 
naturelle du ravin de 

Valbois (25) est le nouveau 
recordman mondial de 

longévité chez les anoures 
en conditions naturelles ! Ce 
mâle d’au moins 28 ans avait été 
photographié pour la première 

fois en 1996 et fait l’objet d’un suivi 
chaque année. Cet amphibien vit 

en moyenne plutôt entre 8 et 
9 ans. 

Le chénopode fétide ou 
herbe-de-Bouc a été découvert 

au pied des falaises de Baume-
les-Messieurs (39). Cette 

plante, à l’odeur si particulière, 
classée «en danger critique 
d’extinction» en France-
Comté, n’y avait plus été 
revue depuis 120 ans ! 

Une étude mycologique 
a été engagée sur la 

zone humide de la Trincotte 
à Franchevelle (70) à l’initiative 

de Daniel Sugny, président de la 
Société mycologique du Pays de 

Montbéliard (SMPM), et Bernard Binetruy, 
Conservateur bénévole du site en 2021. 
Plus de 220 espèces ont été identifiées 

avec notamment une dizaine 
d’espèces nouvelles pour la 

fonge comtoise. 
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Sensibiliser

Informer

Aménager les sites

En 2021, 2 073 personnes sensibilisées 
au travers de 125 activités nature

et permettre au plus grand nombre de découvrir les richesses de la nature

Valoriser

• 24 animations tous publics
• 58 animations scolaires
• 40 chantiers nature avec bénévoles et scolaires
• 2 conférences et 1 web-émission

• 6 opérations nationales de sensibilisation relayées

• 19 documents d’information et de sensibilisation réalisés et diffusés en 
2021 et 11 newsletters « Brèves de Conservatoire »
• 1 vidéo
• 3 110 abonnés Facebook au 31 décembre 2021 / 190 publications
• 1 050 abonnés sur Twitter au 31 décembre 2021
•17 457 sessions et 12 222 utilisateurs sur le site internet en 2021
• 62 articles de presse et 20 passages radio ou télé

• Finalisation du jeu de piste pour les scolaires et accueils de loisirs sur 
le sentier de découverte de la Réserve naturelle régionale de la côte 
de Mancy (Lons-le-Saunier, Marcornay, 39) 
• Poursuite de la création du nouveau sentier de découverte de la 
Réserve naturelle régionale de la tourbière de la Grande Pile (Saint-

Germain, 70)
• Poursuite des projets d’interprétation sur 
les tourbières du Lac des Rouges Truites (39) 
et des Grands Faings (70)
• Fabrication de panneaux d’entrée de sites

Journée mondiale des zones humides, 
Fête de la nature, Fête des mares, 
Journées européennes du patrimoine

Inauguration du nouveau sentier 
de découverte de la tourbière 

de Sur les Seignes à 
Frambouhans (25) en août 

2021. La balade, d’une 
quarantaine de minutes 

depuis le parking, 
vous immerge ainsi 

au cœur d’une 
tourbière réhabilitée, 

sans la piétiner ! 

Partout en Franche-Comté, animations scolaires, sorties nature, chantiers bénévoles... ont ponctué cette année 2021 encore 
marquée par la crise sanitaire. Il a fallu redoubler d’efforts et faire preuve encore une fois d’adaptation pour vous faire découvrir la 
nature comtoise.  

En 2021, notamment avec la finalisation du Life tourbières du Jura, le Conservatoire a été 
présent dans plusieurs médias nationaux : France 2 (ci-dessus lors d’un chantier nature), 

Libération, Le journal du dimanche, Charlie Hebdo web, France Inter… 

Pour une meilleure visibilité des sites des Conservatoires 
d’espaces naturels, une démarche nationale a été engagée par le 
réseau pour installer des panneaux d’entrée de site. Fabriqués en 
2021, les panneaux sont installés petit à petit en Franche-Comté.   

9
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Accompagnement de la politique Natura 2000

Accompagnement des territoires : 

• Politique Espaces naturels sensibles des Départements du Doubs et du 
Jura, avec des appuis techniques et scientifiques

ABC, SCOT, SAGE... aux côtés des collectivités !

Le Conservatoire a également accompagné 
plusieurs territoires pour leur politique en faveur de 
la biodiversité : Atlas de la biodiversité communale 
(ABC) de la Communauté de communes de 
la Grandvallière, ABC de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Doubs 
central, Trame verte et bleue de la Communauté 
de communes Loue-Lison en partenariat avec les 
membres de Sigogne, montage d’un projet d’ABC 
sur la basse vallée de l’Ognon, accompagnement 
des communes du Revermont pour la 
mise en place d’actions en 
faveur des pelouses, ainsi que 
de nombreuses collectivités 
territoriales au travers des 
programmes thématiques 
(Plan de gestions 
stratégiques de zones 
humides, SAGE et contrats 
de rivières, stratégies 
territoriales en faveur des 
pelouses sèches).

Les Réserves naturelles

les acteurs pour une gestion durable du territoire
Accompagner

• Sur la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois (25), l’année 2021 a été 
essentiellement consacrée à l’évaluation à mi-parcours du plan de gestion 2017-
2026 et à la programmation 2022-2026. Dans le cadre de la Stratégie nationale des 
aires protégées (qui met l’enjeu éducation à l’environnement en avant sur les espaces 
naturels protégés) un poste d’animateur nature à temps partiel a pu être créé. 

• Création de la « Balade à 1000 temps », sentier d’interprétation de la Réserve naturelle 
régionale de la tourbière de la Grande Pile (70) qui sera finalisé en 2022. 

• Élaboration du nouveau Plan de gestion 2022-2031 (et évaluation du précédent) sur la 
Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay (70), validé début 2022. 

• Finalisation du nouveau plan de gestion 2022-2031 de la Réserve naturelle régionale de la 
côte de Mancy (39).

Quelques temps forts dans 
les Réserves naturelles en 2021

• Collectivités locales comme par exemple les Villes et les 
Communautés d’agglomération de Besançon et de Belfort... 

La Biodiversité de
LA GRANDVALLIÈRE

VULNÉRABLE
EN DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION

Une richesse à protéger !

Situé entre 490 et 1180 m d’altitude, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura,  

le Grandvaux est un territoire unique aux multiples facettes. De grandes 

forêts, des lacs aux eaux turquoise et des pâturages diversifiés à 

perte de vue s’entremêlent aux courbes douces et paisibles 

des montagnes. Ces paysages abritent une faune et une 

flore typiques, souvent fragiles, parfois rares et 

menacées, que nous devons préserver... 

Découvrez les tourbières,  
pelouses sèches, lapiaz, 
cascades et autres singularités du Grandvaux !

Juché au sol sur un petit promontoire de son 
territoire, le Traquet motteux est bien visible 
dans son bel habit contrasté. Les prairies très 
minérales et à herbe rase correspondent à 
son habitat de nidification, autrefois répandu 
mais aujourd’hui de plus en plus rare dans nos 
paysages... Pour la protection de ce passereau 
montagnard, le maintien des affleurements ro-
cheux est essentiel. Localement, la réouverture 
raisonnée de certains secteurs colonisés par les 
buissons lui serait aussi favorable. 

Sources : limite des communes Openstreetmap 1er janvier 2019 

BD TOPO® ©IGN, BD ALTI® 25 m ©IGN, BD TOPAGE®, CEN FC,  

Pôle Milieux Humides BFC.

0            2 Km

Nord

Par temps ensoleillé, ce grand papillon blanc au vol non-
chalant évolue au-dessus des corniches et affleurements 

rocheux. Vues de plus près, ses ailes arrondies portent une 
bordure hyaline, des marques noires et de grands ocelles 

rouges cerclés de noir. En vol, il émet un bruit singulier de papier 
froissé. La femelle dépose ses œufs sur des orpins, petites plantes 

grasses dont les chenilles se nourrissent. 

L’Apollon est un bon voilier et sa plante-hôte est encore bien ré-

pandue : pourtant son aire de répartition en Franche-Comté 

a été divisée par 4 en 30 ans !  Les causes principales : ses ha-

bitats qui s’embroussaillent et régressent ainsi que le changement 

climatique qui contribue à fragiliser les populations (les chenilles 

nécessitent des périodes de froid prolongées et une couche de neige 

isolante contre les gelées)...

Le Traquet motteux est menacé d’extinction 
en Franche-Comté où il niche de manière 
certaine dans seulement 5 communes de 
l’ex-région.  Grande-Rivière Château fait 
partie de ces rares communes, ce qui lui 
confère une vraie responsabilité dans la 
conservation de l’espèce. 

L’Apollon

Le Traquet motteux

       255 ESPÈCES D’INSECTES 

           11 ESPÈCES DE REPTILES 

        186 ESPÈCES D’OISEAUX

           53 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES

        10 ESPÈCES D’AMPHIBIENS

         463 ESPÈCES DE CHAMPIGNONS

       1 503 ESPÈCES DE PLANTES

dont 31 espèces menacées

dont 3 espèces menacées

dont 52 espèces menacées

dont 8 espèces menacées

dont 1 espèce menacée

dont 56 espèces menacées

dont 31 espèces menacées

Papillons 
de jour, 

libellules, 
sauterelles, 
criquets et 

grillons

Plantes à fleurs, arbres, fougères et mousses

Oiseaux 
nicheurs, de 

passage ou 

hivernants

La BIODIVERSITÉ du territoire

NIVEAU DE CONNAISSANCE
des groupes les m

oins bien connus sur le territoire aux groupes les m
ieux connus

 
Au-delà des connaissances actuelles, chaque nouvelle prospection offre son lot de découvertes. Dans 

cette dynamique, chacun peut jouer un rôle...Et si vous nous aidiez à améliorer le niveau de 
 connaissance de la biodiversité de votre territoire ?

Nanchez

Grande-Rivière Château

Saint-Pierre

La Chaux-du-Dombier

La Chaumusse

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Lac-des-Rouges-Truites

Fort-du-Plasne

86 % des espèces connues  dans la région  Bourgogne-Franche-Comté 58 % des espèces connues  dans la région  Bourgogne-Franche-Comté

43 % des espèces connues  dans la région BFC

60 % des espèces connues  dans la région  Bourgogne-Franche-Comté

48 % des espèces connues  dans la région BFC

51 % des espèces connues  dans la région BFC

7 % des espèces connues  dans la région BFC

Le Conservatoire est animateur technique de 3 sites 
Natura 2000 «  Pelouses de Champlitte et étang 
de Theuley-lès-Vars» (70)», « Pelouses de la région 
vésulienne et vallée de la Colombine (70) », « Côte de 
Champvermol (25) », pour le compte des collectivités 
opératrices. • Mise en œuvre de 6 contrats Natura 2000 

en 2021, dont une majorité pour le pâturage du troupeau conservatoire 
(voir ci-dessous)

Le troupeau du Conservatoire composé de 9 vaches Galloway et 
de 5 chevaux Konik Polski a pâturé de manière itinérante sur 8 sites 
remarquables du Doubs dont la majorité est labellisée Espace naturel 
sensible, au sein du site Natura 2000 « des vallées de la Loue et du Lison ».

Le Conservatoire s’est aussi impliqué en 2021, aux côtés du CPIE du Haut-Doubs et de 
l’association TRI, dans la mise en œuvre du programme « J’agis pour mon territoire Loue-Lison » 
avec la réalisation de 30 animations scolaires et l’organisation d’évènementiels. 
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• Réseau d’acteurs : 6 newsletters + 3 journées 
d’échanges techniques

• Administration de la Base de données milieux 
humides (avec 4 381 nouveaux milieux humides 
diffusés sur Sigogne en 2021, soit 18 590 ha)

• Appui aux stratégies d’intervention de 11 projets de territoire

• 60 assistances techniques auprès de particuliers, de collectivités 
locales ou d’autres gestionnaires d’espaces naturels

• Appui à la sensibilisation et la valorisation : publication de la 4e lettre 
Mille lieux humides, 19 assistances techniques

• Réseau d’acteurs : 2 journées d’échanges 
techniques

• Lancement de la Base de données pelouses 
sèches et publication de la première couche 
régionale sur Sigogne (comprenant 22 880 polygones de milieux 
secs inventoriés, soit 22 122 ha)

• 12 assistances techniques

• Réalisation d’actions dans le cadre de 12 stratégies territoriales 

Forts de leur expérience dans le domaine de la gestion des milieux naturels, les Conservatoires 
d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté animent un réseau régional permettant eux 
partenaires techniques d’échanger des retours d’expérience sur des problématiques communes.

Inventaires des 
pelouses sèches, landes 

et milieux associés de 
Bourgogne-Franche-
Comté au 31/12/2021

Milieux secs 
inventoriés

Les programmes régionaux en 2021

Le réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels

Le Pôle MILIEUX HUMIDES de Bourgogne-Franche-Comté Le programme d’actions en faveur des PELOUSES ET 
LANDES de Bourgogne-Franche-Comté

Le plan d’actions en faveur des TOURBIÈRES 
de Franche-Comté

31  tourbières nouvellement inventoriées

pelouses
landes

Bourgogne - Franche - Comté

et

Après 7 ans de mise en œuvre jusqu’à fin 2021, le programme Life 
tourbières du Jura a permis de réhabiliter 55 tourbières du massif 
du Jura franc-comtois sur 14 sites Natura 2000 et 32 communes. 
Le résultat est exceptionnel ; à ce jour, le programme constitue la 
plus grande dynamique de réhabilitation de tourbières de France. 
Il a été coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels, avec 
l’implication de 5 autres structures bénéficiaires. 

des programmes régionaux et des réseaux 
Animer

Un programme européen pour réhabiliter les tourbières du Jura2014 • 2021

Le Life tourbières du Jura 
arrivé à son terme ! 

Plusieurs outils de retours d’expériences ont été réalisés en 2021 : une web-
émission, un recueil, un bilan illustré. Tout est disponible sur 
www.life-tourbieres-jura.fr
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1 journée des gestionnaires • 52 participants sur le thème « Le patrimoine géologique 

dans la gestion des espaces naturels» • 1  numéro de l’Azuré, revue du réseau régional des 

gestionnaires des réserves naturelles et des Conservatoires d’espaces naturels
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Les actions menées par le Conservatoire sont permises grâce au soutien et à la 
participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que grâce à la 
collaboration et à l’aide de nombreux partenaires, dont : 
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www.cen-franchecomte.org • Suivez-nous sur    

•  Maison de l’environnement 
  7, rue Voirin - 25000 Besançon 
  03 81 53 04 20 • contact@cen-franchecomte.org

•  Antenne Poligny 
49 grande rue - 39800 Poligny

Document réalisé avec le 
soutien financier de : 

Adhérer , c’est déjà agir, 
rejoignez-nous ! 
Adhérer au Conservatoire, c’est nous 
encourager dans nos actions de 
protection du patrimoine naturel de 
Franche-Comté. Votre soutien est très 
important ! Vous témoignez que les 
citoyens s’impliquent à nos côtés dans 
la sauvegarde de la biodiversité. Il est 
aussi possible d’adhérer en famille ! 

Un nouveau site acquis grâce aux adhésions 
et aux dons ! Il s’agit de trois parcelles abritant une 
tourbière remarquable sur la commune de Saint-Claude 
(39). La tourbière du Roselet, d’une surface de 4 ha, 
accueille plusieurs espèces rares et menacées. 

Un antenne jurassienne ! 
Le Conservatoire dispose d’une antenne 
Jura à Poligny depuis le 1er  mars 2021 pour 
un ancrage territorial plus fort, une proximité 
avec les partenaires et les collectivités, ainsi 
qu’un accès facilité aux sites en gestion. Rendez-
nous visite 49 grande rue !

Une vidéo motivante !
   

Découvrez dans un superbe film 
de 4’30, paru en novembre 2021, 

les Conservatoires d’espaces natu-
rels. Il met en scène les témoignages 

de six bénévoles et salariés dans des 
paysages exceptionnels, avec un en-

thousiasme communicatif ! 
https://youtu.be/y0rsvIDxRVk

Les partenaires

Quelques temps forts 2021

Le Conservatoire est membre du réseau des 
Conservatoires d’espaces  naturels


