
Sigogne primée ! 
L’application www.sigogne.org a été primée au salon de la géomatique lors de la 25e 
édition du Festival international de géographie qui s’est tenu à Saint-Dié-des-Vosges en 
octobre 2014. Le jury, composé d’universitaires et de spécialistes de l’information spa-
tiale, a apprécié les qualités innovantes de l’application Sigogne qui donne accès aux 
informations géographiques sur la flore, la faune, les habitats naturels et les zones hu-
mides présents en Franche-Comté. Elle est portée par le Plateau patrimoine naturel de la 
maison de l’environnement. 

Des nouvelles de l'agrément 
Dans le cadre de sa demande d’agrément auprès de 
l’État et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté a présenté son plan d’action 
quinquennal 2015-2019 devant le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel qui a exprimé un avis 
favorable. Ce document fixe les orientations d’actions 
de notre structure. Après une présentation auprès 
des services de l’État, l’agrément a ensuite été validé 
en commission permanente du Conseil régional le 
14 novembre, la dernière étape avant signature ! 
Nous reviendrons sur cet agrément dans le prochain 
numéro du CEN Info.    

Lundi 29 septembre 2014, le programme Life 
tourbières du Jura a été lancé officiellement à 
Frasne (25). Présenté plus en détail dans le CEN info 
précédent, ce programme mobilise d’importants 
moyens afin de conduire l’un des plus ambitieux 
projets de restauration de tourbières en Europe sur 
six ans. Environ 70 personnes étaient présentes. Un 
grand merci à la Commune de Frasne et au Syndicat 
mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs pour 
son implication dans l’organisation de ce temps fort ! 

Pour tout savoir sur le Life tourbières du Jura (actions, 
photos, vidéos, etc.), découvrez le site internet 

www.life-tourbieres-jura.org

Le congrès des CEN à Thionville
Du 1er au 5 octobre, 460  participants 
venus de toute la France ont investi 
Thionville pour le Congrès national 
des Conservatoires d’espaces 
naturels. Salariés, adhérents, 
bénévoles et partenaires 
des Conservatoires ont pu 

échanger sur de nombreuses 
problématiques, notamment 
transfrontalières, lors d’ateliers, 
de tables-rondes et de visites 
de sites. Bravo et merci aux 
organisateurs, le CEN Lorraine 
et la fédération des CEN ! A 
cette occasion, une belle série 
de reportages sur certains sites 
naturels gérés par les CEN a 
été publiée cet été dans l’Est 

Républicain, comme par exemple sur les corniches de 
Loulle et Ney (39) ou encore sur la tourbière Sur les 
Seignes à Frambouhans (25). 

Les chantiers d'automne 
Comme chaque année, le Conservatoire a participé à l’opération nationale « les chantiers 
d’automne » organisée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels. Place aux jeunes 
cette année avec l’implication d’une classe de BTS gestion et protection de la nature du lycée 
de Montmorot sur le site des Quatre lacs (39) pour un chantier de débroussaillage. Certains 
10-18 ans de la Communauté de communes Amancey Loue Lison ont quant à eux investi la 
Réserve naturelle du ravin de Valbois (25) pendant trois jours pour différents types de travaux. 
Les habitants de Bourogne (90), cette année encore, se sont mobilisés en nombre pour défri-
cher la pelouse sèche de la Côte !

Actualités
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Le ciel sera relativement voilé ce 

vendredi matin, avec aussi du soleil. Il 

ne fera pas plus de 7 à 9 degrés à 

l'aube.
Puis cet après-midi aussi sera sec en 

général, avec des éclaircies, mais les 

cumulus seront un peu plus denses. Il 

fera encore frais pour la saison, avec 

près de 19 à 22 degrés de Metz à 

Lons. 

Retour des averses samedi 

notamment en Lorraine. Très frais. 

Ciel d'éclaircies de nouveau 

dimanche, puis une perturbation 

menacera entre lundi soir et mardi. 

jour de l'année

Lever: 
Coucher: 
décroissante

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 

sur estrepublicain.fr, rubrique météo
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Belettes blanches de la saint 

Fabricien, annoncent que l'hiver est 

en chemin
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Placer en rang
d’oignons
Ne pleurez pas, cet

oignon dont il est

question ne sera pas

épluché, vos yeux n’ont

rien à craindre… Pour

comprendre cette

expression, il faut quitter

le potager et se plonger

dans les livres d’histoire !

Au cours du XVIe siècle,

le baron d’Oignon, un

certain Artus

de La FontaineSolar, fut

le grand maître des

cérémonies sous

le règne de quatre rois

successifs : Henri II et ses

trois fils, François II,

Charles IX et Henri III.

Le baron d’Oignon a

exercé ses talents de

grand ordonnateur

des festivités, notamment

à l’occasion des états

généraux qui se sont

successivement tenus à

Blois en 1576, puis en

1588. C’est durant ces

véritables assemblées

législatives qu’il

aurait fait preuve de

diplomatie, de conviction

et d’autorité pour placer

tous ces représentants

dans un ordre

respectable.

Ayant volontairement

choisi l’alignement

comme figure

géométrique et la taille

comme critère de

positionnement,

monsieur le baron serait

parvenu à les « placer en

rang d’oignons ».

Frédérick Gersal

Les Editions de l’Opportun

Du1er au5octo
bre, Thionville

vaaccueillir le
Congrèsnatio

nal

desConservat
oiresd’espace

s

naturels. Coup
dezoomsurune

tourbièredeF
rancheComté

«KarlMarx est
un

philosophe

qui a beaucou
p écrit

sur le travail,
mais

qui n’a jamai
s travaillé »

Atable !

Petit appétit d’E
ugénie

Le rituel des
dîners était c

haque jour le
même à

l’époque de N
apoléon III. V

ers la mijour
née,

l’Empereur s
’installait aup

rès de l’impé
ratrice

dans le salon
Louis XIV. Le

maître d’hôte
l et les

valets de cha
mbre ou de p

ied étaient si
lencieux.

Ils servaient
les souverain

s sur des tab
les

pliantes cach
ées par des p

aravents ou d
es

tentures. Ni E
ugénie ni l’Em

pereur n’ava
ient un

gros appétit.
Le manque d

e goût de l’im
pératrice

était un sujet
de raillerie d

es écrivains.
Aussi

n’avaitelle p
as besoin d’u

n excellent cu
isinier.

Sa table était
si mauvaise q

ue les invités

redoutaient l
es repas au p

alais. Il leur a
rrivait

fréquemmen
t d’être mala

des alors que

l’impératrice
qui mangeait

en petite qua
ntité ne

s’apercevait
de rien. À la stupéfactio

n générale,

elle se régala
it de mets im

possibles à a
valer qui

révoltaient l’
assemblée à

leur seule ap
parence.

W Pourquoi Clé
opâtre mangeaitelle

couchée ?

Violaine Van
oyke. Edition

s du Moment

«Lasolidarité
sociale

a poussé l’Eta
t français

à construire

des H &M »

«Comme son n
om

l’indique, le b
lues a été

inventé par le
s Noirs »

W Les perles, M
arabout

Les per
les dub

ac

L’été dans l’Est

SA TIGE TÉNUE PORTE des fleurs jaune

vif, aux labelles larges et brillants striés de

rouge qui émergent de la gouille, comme un

bienveillant fanal. Erreur, car cet outil de

séduction infaillible pour les insectes et

toutes les malheureuses bestioles aquati

ques cache des utricules qui sont autant de

pièges mortels. L’utriculaire accomplit ainsi

un travail funeste que perpétuent plusieurs

variétés de rossolis ou droséras carnivores,

mais cette fois au sec, sur le lacis de sphai

gnes de la tourbière de Frambouhans, dans

le Doubs.
Appelée aussi « rosée du soleil », cette

plante cruelle s’étale en petites touffes rou

geâtres composées de feuilles arrondies re

couvertes de poils rouges glanduleux scin

tillant au soleil grâce à la goutte de liquide

qu’elle secrète. Qu’un insecte assoiffé s’ap

proche, le voilà englué dans la sécrétion

visqueuse, puis digéré. De juin à septem

bre, le droséra, comme l’utriculaire, exer

cent leur activité prédatrice pour puiser

dans l’organisme des invertébrés tout

l’azote qui leur font défaut dans le pauvre

substrat tourbeux. En FrancheComté, le

vieux karst jurassien abrite environ 250

tourbières, soit une surface globale de

2.600 ha. Des zones humides particulières

qui sont autant de témoins de la longue

besogne géologique qui a façonné le massif.

Car une tourbière, c’est d’abord un linceul

naturel où le temps a lentement entreposé

ses archives écologiques depuis la fin de la

dernière glaciation. Bref, un livre d’histoire

qui fourmille d’informations paléoclimati

ques.

Doucementmais sûrement,

la tourbière de
Frambouhans

retrouve son cortège végéta
l

et son lustre d’autref
ois…

Cette précieuse source de renseigne

ments mais aussi son mystérieux potentiel

botanique ont hélas été trop souvent négli

gés, voire dénaturés par le passé. À l’image

de la tourbière bombée du lieudit « Sur les

Seignes » située sur le plateau du Russey,

dans le Doubs. Tout d’abord extraite de

façon traditionnelle pour ses vertus calori

fiques, sa tourbe a ensuite été décapée in

dustriellement pendant 17 ans pour fournir

de l’engrais horticole aux enseignes de jar

dinerie. Abandonnée pour des raisons de

faible rentabilité à l’aube des années 1980,

cette activité a considérablement modifié le

périmètre d’une trentaine d’ha de la tour

bière au point de la placer en priorité sur la

liste d’un programme de réhabilitation ap

puyé par l’Union européenne. Mission de

longue haleine confiée au CEN Franche

Comté et à Olivier Billant, l’un des chargés

d’études de l’association. Pris en main de

puis 2003, l’endroit est cité en exemple

pour la pertinence du travail de reconquête

de son patrimoine biologique. « Depuis

2003, plusieurs chantiers se sont succédé

dans le but de rétablir le fonctionnement

hydrologique du site », explique le jeune

scientifique devant le parterre de toura

dons de laîches qui occupe désormais un

ancien bassin où la tourbe avait été mise à

nue par le décapage.

Un tel tapis végétal a pu renaître après

des opérations d’étanchéité, de pose et de

reprise d’andains, de déboisement des sec

teurs envahis par les bouleaux, de revégé

talisation par repiquages de touffes de

linaigrette (une plante typique des milieux

acides) et de sphaignes, sans oublier la

création d’une dizaine de « gouilles », ces

dépressions humides berceaux de la cruel

le utriculaire. Doucement mais sûrement,

la tourbière de Frambouhans retrouve donc

son cortège végétal et son lustre d’autrefois.

« Une phase d’intervention organisée sur le

même principe est prévue en septembre/

octobre pour débroussailler puis étanchéi

fier un autre ancien bassin de décapage »,

ajoute Olivier Billant. Cette étape supplé

mentaire s’insère dans un nouveau plan

d’action qui a démarré le 1er juin dernier

pour assurer la restauration d’une soixan

taine de tourbières du Jura réparties dans

16 sites inscrits au réseau Natura 2000. Le

Conservatoire a hérité de la coordination

de ce programme aussi ambitieux que son

coût : 8 millions d’euros financés à 50 % par

l’UE, 36 % par l’Agence de l’eau RhôneMé

diterrannéeCorse et le reste par les collec

tivités territoriales. L’enjeu est de taille,

comme son prix, mais il justifie la sauve

garde pérenne de ces fragiles jardins reli

ques où s’expriment droséras et utriculai

res, ces étranges plantes carnivores qui

hantent les gazons de sphaignes.
PatriceCOSTA

K Touradons d
e laîches et u

triculaire, hô
tes de la tour

bière bombé
e et restauré

e de Frambo
uhans.

Photo CENF
rancheComt

é.

Biodiversité
(5/5) La FrancheCom

té est aussi un
e terre de tourb

ières. Plusieurs
d’entre elles

renaissent grâ
ce aux efforts d

e sonConservatoire
régional d’espa

ces naturels

Cruelleutricula
ire…
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Le ciel de ce mardi s'annonce encore 

assez changeant sur nos régions, 

entre des nuages parfois denses, mais 

aussi des éclaircies plus ou moins 

belles selon les moments. 

On attend une fraîcheur matinale avec 

8 à 12 degrés environ, puis il ne fera 

toujours pas bien chaud cet 

après-midi avec près de 18 à 22 

degrés entre Metz et Lons.

Même type de temps en perspective 

ces prochains jours, avec encore un 

ciel hésitant entre nuages et belles 

éclaircies. Toujours assez frais.   

jour de l'année
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Coucher: 
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Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 

sur estrepublicain.fr, rubrique météo
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Quand août est pluvieux, septembre 
est radieux
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Façon
deparler

Epater la galerie

L’expression « épater la
galerie » signifie en
mettre plein la vue à son
entourage ou à quelqu’un
en particulier […] Vous
l’avez compris, la
« galerie » dont il est
question, ce n’est rien
d’autre que VOUS et
MOI ; c’est NOUS… C’est
un terme générique pour
désigner un ensemble de
personnes, une foule
anonyme. Pourtant, à
l’origine, le mot « galerie »
désignait bien un lieu
précis qui n’était ni une
galerie de tableau, ni une
galerie marchande, non !
Mais un lieu situé
légèrement en hauteur,
permettant à des
spectateurs d’assister aux
parties de jeu de paume
[…] À l’origine, on jouait
avec la paume de la main,
d’où son nom de « jeu de
paume », puis les joueurs
se sont protégé les mains
avec des gants, puis ils ont
inventé les raquettes…
Ce jeu d’extérieur s’est
mis à l’abri dans une
grande salle où deux
joueurs s’affrontaient,
séparés par une sorte de
filet.C’est pour éviter que
les spectateurs ne
s’installent SUR le terrain
de jeu que furent créées
ces fameuses galeries !
Les paumiers et autres
amateurs du jeu de paume
n’avaient plus qu’à
montrer leur talent
pour « épater la galerie »…

Frédérick Gersal

Les Editions de l’Opportun

Du1er au5octobre, Thionville
vaaccueillir leCongrèsnational
desConservatoiresd’espaces
naturels. Coupdezoomsur le
Juraet la cornichedeNey.

«Avant, en Egypte, ils
entouraient les morts
de Sopalin… »

Atable !

Napoléon
àSainteHélène
Le décorum que Napoléon avait connu aux

Tuileries et à Malmaison avait été sim
plifié ; il

prenait son café vers dix heures et il é
tait servi

par son personnel […] Il avait fait veni
r des

Tuileries les nappes brodées de vert e
t les

précieux services en porcelaine vert e
mpire et

blanc relevés de dorures, en argent et
en

vermeil. Napoléon pouvait ainsi mang
er ses

soupes, ses entremets, ses rôtis, et sur
tout ses

desserts. Les pâtissiers et les cuisinier
s se

succédèrent. Lepage eut comme succe
sseur

Jacques Chandelier qui travaillait aux
Tuileries

et qui était tellement dévoué à l’Empe
reur qu’il

décida d’aller le servir spontanément.
Il

emporta dans ses bagages de quoi fair
e de la

glace si appréciée de Napoléon et des
fours en

brique et en fonte pour préparer, entr
e autres,

des pâtés que l’Empereur aimait encor
e.

W Pourquoi Cléopâtre mangeaitelle couchée ?

«Ily a plein d’étoiles
filantes arrêtées dans
le ciel ! »

«Quand je suis né,
comment vous saviez
mon prénom ? »

W Les perles, Marabout

Les perles

des enfants

L’été
dans l’Est

SUR LE REVERS DU FRONT ROCHEUX,

Christian, le technicien du CENFranche

Comté vient d’achever le défrichement

d’une parcelle envahie par des genévriers,

des troènes et des jeunes chênes. Un job

ingrat, mené ce jourlà sous une pluie tena

ce, mais une démarche nécessaire pour

redonner un espace de lumière à la flore

rare qui vit ici. « Sans ce type d’interven

tion, la pelouse de la corniche du Bénéde

gand serait complètement engloutie sous le

boisement forestier », explique Magalie

Mazuy, chargée d’études au Conservatoire,

« ce qui signifierait la disparition de plu

sieurs espèces de plantes liées aux milieux

ouverts et bien exposés au soleil ». Parmi

ces abonnées aux terrasses dites xérophi

les figurent, entre autres, le daphné camé

lée, un arbrisseau aux fleurs roses et odo

rantes et l’aspérule des teinturiers aux

inflorescences blanc pur dont les racines

étaient utilisées autrefois pour teindre la

laine en rouge garance. Ces deux variétés

végétales dont il ne subsiste qu’une poi

gnée de stations dans toute la région ont

motivé les efforts de l’association naturalis

te pour restaurer l’originalité de ce site

perché à 700 m d’altitude audessus de la

reculée de VersCul, l’une de ces échancru

res engoncées dans le vieux karst du massif

jurassien. Proche de Champagnole, la com

mune de Ney, propriétaire des lieux, a bien

compris l’enjeu patrimonial de ces pelou

ses sèches et de leurs hôtes qui ne paient

pourtant pas de mine, mais dont le déclin

marqué ces dernières années a justifié un

statut de protection régional.

« Les pelouses sèches sont trop
souvent délaissées parce que jugées
sans intérêt alors que leur flore est
aussi sensible que remarquable »

En 2008, l’équipe municipale a donc signé

avec le CEN une convention de gestion

échelonnée sur 5 ans. Initiative impliquant

aussi l’ONF qui a réalisé une campagne

d’affouage en 2009 et 2010. Sur le terrain, le

fruit de ce partenariat est excellent :

« Après un recensement de la population

de daphné effectué il y a deux ans, on a

constaté que le nombre de rameaux fleuris

était passé de 3.480 en 2010 à près de 6.900

en 2012 », observe Magalie, « soit plus du

double et la preuve que les travaux de

réouverture du milieu ont permis une reco

lonisation pérenne de cette plante ». Au vu

de ce résultat probant, le village a reconduit

l’expérience pour une période identique et

avec les mêmes acteurs. À terme, c’est une

surface d’environ 4 ha de pelouses répar

ties sur le rebord de l’affleurement rocheux

qui retrouvera l’ensoleillement confisqué

par l’expansion forestière. Bel encourage

ment pour le CEN comtois créé en 1991 et

actuellement gestionnaire d’un réseau de

64 sites pour un territoire cumulé de plus

de 1.600 ha dont 46 % de pelouses arides.

Dans cet ensemble, la corniche de Bénéde

gand est un exemple concret et positif de

réaménagement pertinent. Notamment

pour la sensibilisation des élus et du public.

« Les pelouses sèches sont trop souvent

délaissées parce que jugées sans intérêt »,

poursuit la jeune botaniste, « alors qu’elles

abritent une flore remarquable et très sen

sible ». Voilà, pourquoi le surplomb longi

tudinal qui domine la reculée du VersCul

est tenu volontairement à l’écart des nom

breux sentiers de randonnée qui émaillent

cette zone boisée très fréquentée par les

marcheurs. Car le secteur ne manque pas

d’atouts touristiques : outre la montée vers

le belvédère de Ney qui propose un pano

rama d’exception sur Champagnole, le pla

teau est célèbre pour les quelque 1.500

stigmates de pas de dinosaures découverts

en 2004 dans une ancienne carrière ouverte

sur le territoire de la commune voisine de

Loulle. Ce legs vieux de 155 millions d’an

nées qui imprime la strate calcaire déposée

là au jurassique supérieur compte parmi

les 10 plus importants sites d’empreintes

de dinosaures connus au monde. Les pa

léontologues y ont identifié les traces de

paisibles herbivores comme le diplodocus

ou le brachiosaure, mais aussi celles de

prédateurs comme l’allosaure, un lointain

cousin du terrible T. rex…
PatriceCOSTA

K Magalie Mazuy sur la corniche de Ney
où pousse, entre autres, le charmant daphné camélée

Photos ER et CEN

Biodiversité (2/5) Dans le vieuxmassif du Jura, la flore du revers des corniches calcaires

mobilise l’attention duConservatoire comtois. Illustration àNey, près de Champagnole

De l’ombreà la lumière

http://www.sigogne.org/
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/ceninfo21-printempsete2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/ceninfo21-printempsete2014.pdf
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http://cen-franchecomte.org/fich_59521/aout2014-articlecornicheney-estrep.pdf


L'actu des sites du Conservatoire 
Pêche électrique dans 
la Réserve naturelle du 
ravin de Valbois

En partenariat avec la Fédération dépar-
tementale de la pêche et de la protec-
tion des milieux aquatiques du Doubs, 
une pêche électrique a eu lieu fin sep-
tembre sur le ruisseau de Valbois. Si la 
population de truite fario est stable, 
celle de chabot a doublé par rapport au 
travail initial mené en 2005 ! Une analyse 
des résultats est actuellement effectuée 
par Christian Rossignon, ingénieur de la 
fédération. Pour plus de précisions, vous 
pouvez télécharger L’ascalaphe, le bulle-
tin d’information de la Réserve naturelle.

Un plan de gestion unique pour le Barchet, la Grande 
Seigne et la Seigne Juan (25)
Les trois plus vastes sites tourbeux de la commune de Passonfontaine, totalisant 145 ha, 
bénéficient depuis cette année d’un plan de gestion unique, réalisé pour 10 ans. Ce do-
cument «multi-sites» concrétise des approches transversales de plus en plus prises en 
compte dans la gestion des sites du CEN : cohérence territoriale et fonctionnelle, types de 
milieux, de cortèges et d’enjeux similaires, économies de moyens... 

Lac des Rouges Truites : 
le Galavaux restauré !

Comme beaucoup de ruisseaux, le Galavaux (ou Galavo), 
émissaire du lac des Rouges Truites, a fait l’objet d’une 
rectification au cours des années 1970, dans le but de 
récupérer des terres exploitables. Toutefois ces travaux 
n’ont pas eu les effets escomptés : le cours d’eau et la 
tourbière attenante ont été fortement perturbés, sans pour 
autant gagner des surfaces agricoles.  Afin de le restaurer, 
des travaux ont été engagés au cours de l’été et ont été 
achevés fin octobre. Issus d’un partenariat étroit entre le 
Parc naturel régional du Haut-Jura (maître d’ouvrage) et le 
CEN (maître d’œuvre), le lit rectiligne artificiel a été comblé 
et le lit méandriforme naturel réactivé. Le  linéaire a ainsi 
progressé de 300 à 650 mètres. Afin d’assurer la continuité 
écologique du cours d’eau, un pont busé a été remplacé 
par une nouvelle passerelle. Enfin, ces travaux ont été 
l’occasion de neutraliser un fossé de drainage de 300 m de 
long et d’étendre un parc de pâturage afin d’assurer une 
gestion extensive sur 1,5 ha de marais supplémentaires.
Ces travaux et les phases préparatoires ont été financés par l’Agence de l’eau, le Conseil régional, 
le Conseil général du Jura et la Commune du Lac-des-Rouges-Truites.
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Les pelouses sèches de Champlitte (70) 
constituent un site historique d’interven-
tion du CEN depuis plus de 15 ans. Après 
une activité intense jusqu’au début des 
années 2000 puis une baisse des moyens 
d’intervention, plusieurs projets locaux 
redémarrent actuellement pour la conser-
vation de ces sites. 
Depuis 2010, le CEN s’est vu confier par la 
Commune de Champlitte l’animation du 
site Natura 2000 « Pelouses de Champlitte, 
étang de Theuley-lès-Vars ». Une mise à 
jour du Document d’objectifs a été néces-

saire et sera finalisée d’ici la fin 2014. Sur cette base, un programme agro-environnemental a été déposé 
fin octobre afin de mettre en place dès 2015 des mesures volontaires à destination des agriculteurs qui 
permettront de soutenir et d’inciter à une gestion extensive des pelouses et prairies du site Natura 2000. 
En ce qui concerne les pelouses sèches communales ou en propriété du CEN, leur pâturage est désor-
mais assuré par un jeune éleveur chânitois, en cours d’installation en production ovine. Deux baux ruraux 
à caractère environnemental ont déjà été signés pour permettre cette activité agricole tout en garantis-
sant la préservation des pelouses. 
Enfin, le CEN vient d’acquérir au mois de juillet une parcelle de 1,10 ha sur la pelouse des « Pierrottes ». 
Cette acquisition finalise la maîtrise foncière de cette entité de pelouses d’environ 19 ha qui est désormais 
entièrement en propriété du CEN. Elle en permettra une gestion globale et adaptée.

Renouveau pour les pelouses sèches 
de Champlitte

10 ha en convention à 
La Rixouse (39)

Depuis la signature cet été d’une 
convention avec la Commune et le 
Parc naturel régional du Haut-Jura, 
deux nouvelles tourbières, aux lieudits 
«  En Praillard » et « Sous la Roche », ont 
rejoint le réseau de sites du Conserva-
toire. La première bénéficiera d’actions 
de restauration dans le cadre du pro-
gramme Life tourbières du Jura. Le 
Conservatoire intervient par ailleurs 
également sur la tourbière de « Sous les 
Montées », actuellement concernée par 
une nouvelle phase d’animation fon-
cière. Pour en savoir plus : fiche site «Le 
réseau des tourbières de la Rixouse». 

http://cen-franchecomte.org/fich_59521/ascalaphe53.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/fichesitetourbieresdelarixousepourweb.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/fichesitetourbieresdelarixousepourweb.pdf


Un nouveau souffle 
pour la préservation 
des pelouses sèches 
de Bonnefontaine (39)
Le départ d’un exploitant agricole 
des pelouses sèches des communaux 
de Bonnefontaine a entrainé la révi-
sion et la reconduction du partenariat 
entre la Commune et le Conservatoire. 
C’est ainsi qu’une nouvelle conven-
tion de gestion pour la préservation 
de ce patrimoine naturel a été signée 
le 15 juillet 2014. Le Conservatoire a 
ainsi accompagné la Commune dans 
la rédaction d’un bail rural à caractère 
environnemental pour l’installation du 
nouveau jeune exploitant.

Lancement des travaux du programme Life 
sur la tourbière "Sur les Seignes" 

En novembre, la tourbière «  Sur les 
Seignes » à Frambouhans et les Ecorces 
a eu le privilège de bénéficier des pre-
miers travaux d’ampleur réalisés dans 
le cadre du Life tourbières du Jura. 
Celle-ci avait fait l’objet d’une dégrada-
tion importante liée à une exploitation 
industrielle de 1968 à 1984. Une pre-
mière phase de  travaux de restaura-
tion a été menée par le CEN en 2003 sur 
une partie de ce site. Elle a permis une 
reprise de la végétation, là où la tourbe 
était restée à nu pendant 20  ans  ! Au 
vu de ces résultats positifs, d’autres tra-
vaux complémentaires ont donc été inscrits dans le programme Life. L’objectif est de limiter les pertes 
en eau et de faciliter l’installation d’une végétation génératrice de tourbe. La création de casiers, des 
sortes de bassins individualisés,  va permettre de garder cette eau si précieuse à la survie et au bon 
fonctionnement de ce milieu naturel. Ces casiers, une fois en eau, permet-
tront la reprise de la végétation. Au menu de ces travaux : débroussaillage, 
broyage, décapage, pose et reprise d’andains... Voir les photos ici. 
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Ce site de 37 ha situé sur la Commune 
de Vars (70) est organisé autour de deux 
étangs cisterciens liés à l’ancienne Ab-
baye de Theuley. Les étangs, leurs cein-
tures de végétation et les aulnaies-frê-
naies humides abritent de nombreuses 
espèces remarquables. L’ouvrage de 
vidange de l’étang principal sert en 
outre de gîte de reproduction pour une 
colonie d’environ 500 grands rhino-
lophes et murins à  oreilles échancrées. 
Suite à un legs de quatre parcelles, pour 
lequel nous avions sollicité le Conser-
vatoire des sites alsaciens pour en être 
bénéficiaire, le CEN deviendra bientôt 
emphytéote des forêts humides situées 

en queue des étangs. Les étangs restent privés, mais un partenariat avec les propriétaires a permis 
de mettre en place un plan de gestion sur l’ensemble du site.
Les principales actions programmées concernent :
• la restauration des herbiers aquatiques et rivulaires des étangs qui ont souffert de la gestion piscicole ; 
•  la modernisation des ouvrages hydrauliques des étangs afin de concilier une maîtrise des niveaux d’eau, 

des vidanges et la conservation de la colonie de chauves-souris ; 
• la libre évolution des forêts humides pour favoriser leur naturalité.

Un plan de gestion pour 
les étangs de Theuley-lès-Vars

Azuré n°19 Plaquette de présentation 
du Life tourbières du Jura

Lettre d’info Life 
tourbières du Jura

Lettre d’information du site Natura 
2000  « pelouses de la région vésu-
lienne et vallée de la Colombine »

Bilan d’activité 2013 
du CEN Franche-Comté 

Nos publications

A l'école 
de la Grande Pile

La boucle du sentier de la Grande Pile, 
à Saint-Germain (70), en partie aména-
gée sur pilotis, constitue un excellent 
support d’échange et de formation au-
tour de la préservation des tourbières. 
Depuis une dizaine d’années, de nom-
breuses visites ont ainsi été organisées 
(grand public, écoles et lycées, univer-
sité ouverte…). De nouveaux projets 
prometteurs émergent actuellement, 
avec le groupe scolaire communal ou 
encore avec le lycée agricole de Vesoul, 
dont un groupe d’élèves destinés aux 
métiers de l’aménagement a tout ré-
cemment découvert le site et la gestion 
mise en œuvre.

Écoutez la belle 
émission «Carte postale» de 
RCF (25 min) réalisée à Fram-
bouhans et plongez dans le 
monde des tourbières avec 
Olivier Billant du CEN. 

 

Programme 
de réhabilitation 
fonctionnelle 
des tourbières 
du massif jurassien 
franc-comtois

Le programme Life tourbières du Jura vise à réhabiliter 
le fonctionnement d’un grand nombre de tourbières 
du massif jurassien franc-comtois. D’une durée de six 
ans, il mobilise d’importants moyens a� n de conduire 
l’un des plus ambitieux projets de restauration de 
tourbières en Europe.
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Restaurer les tourbières, 
tout un programme ! 

A la Une

1

Lettre 
d’information

Les tourbières du massif jurassien gardent encore aujourd’hui 
les traces des activités humaines passées : drainage, recti� cation 
de cours d’eau, fosses d’exploitation, plantation. Ces atteintes 
occasionnent des perturbations notamment hydrologiques qui 
ont pour conséquences un assèchement progressif des tourbières, 
un enfrichement, une perte de biodiversité et du destockage de 
carbone.

Des actions de restauration sont réalisées depuis plusieurs 
années. Cependant, au vu du nombre de tourbières concernées 
et de l’ampleur des travaux envisagés sur l’ensemble du massif, 
la recherche de fonds complémentaires aux moyens classiques 
(contrats Natura 2000 notamment) devenait indispensable. 
Six structures se sont donc associées pour déposer auprès de 
l’Union européenne un programme ambitieux de restauration de 
tourbières qui a pu démarrer en juin 2014, pour une durée de 6 ans.

Nom : Life tourbières du Jura

Durée : 6 ans (de juin 2014 à novembre 2020)

Budget total : 8 051 163 €

Localisation : massif jurassien franc-comtois

Béné� ciaire coordinateur : 

Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

Béné� ciaires associés : Syndicat mixte des milieux aquatiques du 

Haut-Doubs, Parc naturel régional du Haut-Jura, Association des 

amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray, Syndicat mixte 

d’aménagement du Dessoubre et de valorisation du bassin versant 

et DREAL Franche-Comté

Partenaires � nanciers : Union européenne, Agence de l’eau 

Rhône Méditerranée Corse, Conseil régional de Franche-Comté, 

Départements du Doubs et du Jura.

C A R T E  D ’ I D E N T I T É  D U  P R O G R A M M E

Ces actions permettront de 
restaurer durablement ces 
écosystèmes et d’assurer 
leur préservation sur le 
long terme. 

 Les objectifs
•  60 tourbières réhabilitées sur 40 communes
• 16 000 m de drains neutralisés
• 12 000 m de cours d’eau restaurés 
•  26 ha de fosses d’exploitations de la tourbe remis en eau pour 

permettre la régénération de la tourbière
 •  Des actions d’animation et de sensibilisation à destination 

des scolaires et du grand public

Qu’est-ce qu’un programme Life ? 
LIFE + (L’Instrument Financier pour l’Environnement) vise à co-
� nancer des projets de protection de l’environnement et de la 
nature dans l’Union européenne. Les actions ciblent principalement 
les sites Natura 2000 et la protection des espèces et habitats des 
directives «oiseaux» et/ou «habitats».

Les services rendus 
par les tourbières
• Elles concourent à la régulation des eaux

 •   Elles assurent un rôle de fi ltration et d’épuration 
de l’eau

• Elles constituent un stock de carbone

•  Elles hébergent une faune et une fl ore rares et 
menacées

• Elles off rent des paysages remarquables.

•  Elles représentent des archives scientifi ques sur 
l’histoire de l’Homme et des climats

La tourbière se caractérise par un 
sol constamment gorgé d’eau, où 
se forme et s’accumule la tourbe, 
sorte de litière constituée de la 
végétation morte mal décomposée 
du fait de l’absence d’oxygène. 

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.554639068005178.1073741841.191705784298510&type=1
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/azure19.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/plaquette-life-web.pdf
http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/plaquette-life-web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettre-info-lifetourbieresjura-1-decembre2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettre-info-lifetourbieresjura-1-decembre2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/maquetteinfo-sitecolombine-septembre2014-n1-web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/maquetteinfo-sitecolombine-septembre2014-n1-web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/maquetteinfo-sitecolombine-septembre2014-n1-web.pdf
http://fr.calameo.com/books/000850097e8a52d534314
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/docs/plaquette-life-web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettre-info-lifetourbieresjura-1-decembre2014.pdf
http://fr.calameo.com/read/000850097e8a52d534314
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/azure19.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/maquetteinfo-sitecolombine-septembre2014-n1-web.pdf


Un partenariat 
consolidé 
Engagée dans une politique de déve-
loppement durable, la société Holcim 
Granulats (France) est consciente de sa 
responsabilité environnementale et de 
son rôle vis-à-vis des enjeux de biodi-
versité. Pour favoriser cette dernière sur 
ses sites, mais également sur des par-
celles faisant l’objet de mesures com-
pensatoires, le Conservatoire apporte 
à Holcim Granulats  un appui et une 
expertise scientifique et technique. Ce 
partenariat a été formalisé au travers 
d’une convention-cadre signée le 7 no-
vembre à la carrière de Marchaux.

En janvier 2013 des travaux d’arrachage de haies et d’arasement de 
murgers sur une pelouse sèche de la Roche-Morey (70) étaient réa-
lisés par un agriculteur. Une verbalisation pour destruction d’habitat 
d’espèces protégées a ainsi été effectuée par l’ONCFS et a entraîné 
l’ouverture d’une procédure judiciaire. Les négociations avec le pré-
venu ont abouti à une proposition d’alternatives aux poursuites par le 
procureur, consistant en une remise en état du site.
Le CEN a alors été sollicité par l’ONCFS pour réaliser l’accompagne-
ment de cette remise en état. Nous travaillons en effet depuis 2010 
en partenariat avec les collectivités locales pour faire émerger des 
actions de conservation en faveur du réseau de pelouses sèches de la 
Montagne de la Roche.
Nous avons pu rédiger un cahier des charges de travaux qui a été ac-
cepté par l’agriculteur. Les murgers ont été reconstruits au printemps 
2014 à partir du tas de pierre stocké sur site. Les haies se reformeront 
naturellement à partir des rejets en place. La bonne réalisation des 
travaux doit beaucoup à l’implication bénévole de Hugues Pinston 
qui a assuré une présence tout au long de leur réalisation et que nous 
tenons à remercier.
L’action du CEN en faveur des pelouses sèches de la Montagne de la 
Roche se poursuit. Souhaitons qu’un partenariat avec les agriculteurs 
locaux puisse se développer et permettre une conservation en amont 
sur ces milieux.

Le Conservatoire s’investi depuis 2005 dans le cadre du Programme régional d’actions en faveur des mares 
de Franche-Comté sur les communes de Oigney et Semmadon (70) et travaille sur ce réseau de mares 
défini comme pilote depuis 2009. Les actions en faveur de la biodiversité du territoire ont été nombreuses : 
restauration et création de mares, plantation de haies, etc.
Ces différentes réalisations ont été cadrées par des accords écrits avec les propriétaires et exploitants 
concernés, sur la base du volontariat, sans que le Conservatoire ne dispose de maîtrise foncière ou d’usage. 
Toutefois, s’il est nécessaire de disposer d’outils souples face à des enjeux de préservation très localisés, 
cette approche révèle des difficultés pour garantir la pérennité des écosystèmes restaurés.
C’est ainsi que lors de la reprise d’une exploitation agricole laitière bénéficiant d’un foncier constitué de 
78 hectares de prairies permanentes, un jeune agriculteur a débuté la reconversion d’une partie de ces 
prairies en cultures, comblant des mares et détruisant des haies.
Malgré l’intervention des services de l’Etat accompagnés du Conservatoire en début d’année 2014 
pour alerter sur les enjeux de 
ces milieux naturels voués à 
la disparition et donner des 
consignes pour limiter les 
dégâts, le mal était fait. Même 
si cela a permis de contraindre 
à une remise en état partielle 
et localisée, de nombreux 
habitats naturels ont été 
détruits, là où les cultures ont 
remplacé les prairies, nuisant 
à la fonctionnalité du territoire 
pour le déplacement de 
différentes espèces de faune et de flore…
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Convention renouvelée 
avec la Ville de Belfort
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan de gestion de la colline de la Justice, 
une  convention entre la Ville de Belfort, 
le lycée agricole de Valdoie et le CEN avait 
été signée en 2012. Arrivée à échéance, 
cette convention renouvelée en sep-
tembre 2014 pour une durée de six ans 
a permis la poursuite des travaux de 
débroussaillage réalisés par les lycéens 
et encadrés par le CEN en octobre 2014.

A gauche : la mare avant destruction 
A droite : la mare  lors de sa remise en état. 

La pelouse sèche après l’arrachage 
des haies et la suppression des 
murgers . 

Le Conservatoire est membre 
de la fédération des CEN 

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook. 

Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la participation 
des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration 
et l’aide de nombreux partenaires, dont : 
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Remise en état d'un réseau de murgers 
sur la Montagne de la Roche

De l'importance 
de la maîtrise du foncier... 
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