
Un partenariat interrégional  
Le Val de Saône et la Basse Vallée du Doubs sont 
caractérisés par de nombreux milieux humides à forts 
enjeux (ressource en eau, biodiversité…). Sur ce territoire, 
l’EPTB Saône et Doubs et les CEN Bourgogne, Franche-
Comté et Rhône-Alpes ont des responsabilités partagées 
et des objectifs communs de préservation et de gestion 
des milieux naturels.
C’est pourquoi ces quatre organismes ont souhaité 
afficher leur collaboration au travers d’une convention-
cadre signée le 7 janvier 2015, permettant d’améliorer la 
lisibilité de leurs actions croisées.

Arrivée au sein de l'équipe
Pour coordonner la mise en œuvre 
administrative et financière du Life 
tourbières du Jura, Jammil Saïdi a 
intégré l’équipe du CEN en octobre 
2014. Auparavant, il était assistant 
de direction responsable du suivi du 
programme européen FSE au sein du 
Pôle « Economie Emploi Insertion » à 

Baume-les-Dames. 

La saison 
des stagiaires... 
Le Conservatoire accueille deux 
stagiaires de février à août 2015. Julie 
Arzel, en Master Gestion intégrée de 
l’environnement, de la biodiversité 
et des territoires, travaillera sur la 
définition d’un nouveau Plan d’actions 
en faveur des tourbières de Franche-
Comté. Quant à Quentin Mori, 
étudiant en Master 2 Espace rural 

et environnement, il évaluera la 
phase opérationnelle du Plan 
d’actions régional en faveur 
des mares. 

A la Une Actualités

La lettre d’information du Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté

23hiver 2015cen info

Le CEN Franche-Comté agréé 
par l'Etat et la Région
L’année 2014 a été marquée par les différentes 
étapes permettant au CEN Franche-Comté d’être 
agréé par l’Etat et la Région. Cet agrément a été 
délivré par arrêté du 18 décembre dernier pour 
une durée de 10 ans. C’est une étape importante 
dans l’évolution de notre structure. Il offre une 
reconnaissance officielle de nos missions, de nos 
compétences et des actions que nous menons 
depuis près de 25 ans. 

Un agrément issu de la loi Grenelle 2
Depuis 2009, la loi Grenelle 2 prévoit la possibilité 
pour l’Etat et la Région d’agréer conjointement 
les Conservatoires d’espaces naturels pour 10 ans 
renouvelables. Cette procédure d’agrément, fixée par décret et arrêté parus 
au Journal officiel du 9 octobre 2011, permet une reconnaissance officielle 
des principales missions et compétences développées au fil des ans par les 
Conservatoires. Cet agrément constitue également un cadre partenarial renforcé 
avec l’Etat et la Région. 

Un agrément basé sur un plan d’action établi pour 5 ans
Cet agrément est notamment délivré sur la base d’un plan d’action quinquennal, 
validé par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce document 
qui fixe les orientations d’actions du CEN Franche-Comté est établi autour de 
trois axes prioritaires : 
 Connaître, protéger, gérer, valoriser durablement un réseau de sites sur 
lesquels le CEN dispose d’une maîtrise foncière ou d’usage ;
 Développer, soutenir et démultiplier les actions régionales en faveur du 
patrimoine naturel en  s’impliquant dans les politiques publiques ;
 Participer aux dynamiques de réseaux, à la transmission des savoirs et au 
partage d’expérience.
Ce plan d’action quinquennal est téléchargeable sur notre site 
internet. 

Une signature officielle de l’agrément par le Préfet de Franche-
Comté et la Présidente de Région aura lieu ce printemps. 
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Plan d'actionS quinquennal

2014 - 2019

« Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser » 
durablement un réseau de sites sur lesquels le 
CEN dispose d’une maîtrise foncière ou d’usage

Développer, soutenir et démultiplier les actions 
régionales en faveur du  patrimoine naturel en 
s’impliquant dans les politiques publiques

Participer aux dynamiques de réseaux, à la 
transmission des savoirs et au partage d’expérience

Au 
niveau 

national, 19 CEN 
sont aujourd’hui 

agréés sur un 
réseau de 29 

CEN. 

>> Vendredi 27 mars • SOIRÉE D’INFORMATION pour partir à la découverte du 
site naturel «Sous les Côtes» à Pont-de-Poitte (39) >> Samedi 28 mars • CHANTIER 
NATURE sur la pelouse marneuse des Prés Nicard à Dambelin (25)  >> Jeudi 9 avril 
• SOIRÉE D’INFORMATION sur les tourbières de Passonfontaine (25) >> Vendredi 
10 avril • ANIMATION autour de la mare de la colline de Rosemont à Besançon (25)

Agenda

http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://www.life-tourbieres-jura.fr/
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/paq2014-2019cenfranche-comte.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/paq2014-2019cenfranche-comte.pdf
http://fr.calameo.com/read/000850097e8a52d534314


L'actu des sites du Conservatoire 
Un film et une 
acquisition foncière au 
Lac des Rouges Truites

Nous évoquions, lors de notre dernier 
numéro, le chantier de restauration 
du Galavaux. Après le texte, voici les 
images pour comprendre en 3 minutes 
toutes les étapes de cette réhabilitation 
du cours d’eau. Un merci particulier au 
monteur de la vidéo, Mickaël Couchot !  

Toujours dans le cadre de cette restaura-
tion, le CEN a pu acquérir début mars 3,3 
ha de bas-marais, avec l’aide  de l’Agence 
de l’eau et du Conseil général du Jura. 

Le plan de gestion de 
la Réserve naturelle du 
ravin deValbois évalué
Il est déjà l’heure de se pencher sur l’éva-
luation du plan de gestion de la Réserve 
naturelle nationale du ravin de Valbois 
(25), qui couvrait la période 2011-2015. 
L’ensemble des 186 actions ayant trait à la 
conservation des habitats et des espèces 
est passé au crible, tout comme celles 
liées à l’accueil du public. Le quatrième 
plan de gestion, prévu sur une période de 
10 ans, verra le jour en 2016, permettant 
ainsi d’éviter les phases d’interruption. 

Une nouvelle feuille de route 
à Saint-Barthélemy et Montessaux

Après sept premières années de gestion, l’heure 
était venue de donner un nouveau souffle au 
programme de préservation de la tourbière du 
Sennepey et des zones humides voisines de la 
Cornaz Mâchurée ! Le nouveau plan de gestion, 
s’appuyant sur une maîtrise foncière fortement 
consolidée, un partenariat local renforcé et une 
meilleure connaissance des enjeux, couvre désor-
mais une période de 10 ans.
Sur la tourbière, le choix est pris de favoriser avant 
tout le dynamisme naturel du tremblant, ce qui 
passe notamment par une caractérisation très 
fine du fonctionnement hydraulique du site et 
des risques liés à l’ancienne décharge. Des actions 
ciblées pour conserver les habitats de certaines 
espèces patrimoniales liées à l’érosion de la tourbe 
(rhynchospore brun, etc.) ou aux anciennes fosses (leucorrhine à gros thorax, etc.) restent cepen-
dant envisagées ponctuellement.
Sur la Cornaz Mâchurée, l’option du retour d’une gestion agricole extensive prend forme : un 
chantier d’ouverture est prévu dès 2015 et un agriculteur est intéressé pour un pâturage par des 
vaches Highland Cattle.
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A proximité de Champagnole, sur le plateau des Moidons, deux nouveaux sites 
ont été confiés en gestion au Conservatoire. Ils sont de taille modeste mais 
abritent un patrimoine menacé : l’azuré de la croisette est notamment présent 
sur les deux sites et les échanges avec les communes ont été initiés dans le cadre 
de son plan d’actions régional.
A Montrond, la pelouse du Tatou a été abandonnée par le pastoralisme puis 
convertie de façon éphémère en circuit de « motocross » ; elle est aujourd’hui 
menacée par l’enfrichement. Au creux d’un virage routier sur la commune du 
Latet, la pelouse du Livernet se fait discrète. Elle abrite pourtant encore plusieurs 
trésors remarquables et fragiles, dont une belle population d’orchis musc, espèce 
bénéficiant également d’un plan de conservation régional.
Pour ces deux sites, une réflexion sera engagée en 2015 pour définir précisément 
les interventions nécessaires et les mesures de préservation les plus adaptées. 
Une notice de gestion, tenant compte d’une problématique paysagère à plus 

large échelle, sera notamment proposée.

Deux nouvelles pelouses 
rejoignent le réseau de sites du CEN !

Dépôt de la demande 
de classement de la 
Grande Pile en Réserve 
naturelle régionale
Le dossier de demande de classement 
de la tourbière de la Grande Pile (70) 
et des zones tourbeuses associées, au 
titre des Réserves naturelles régionales, 
est aujourd’hui officiellement déposé 
auprès du Conseil régional. Il est le fruit 
d’un travail approfondi de synthèse 
des connaissances scientifiques et de 
concertation avec les acteurs locaux 
(Commune de Saint-Germain, proprié-
taires privés, usagers), en amont de la 
consultation officielle.

Nos publications

Milieux humides  

de Franche-C
omté

N°3
Février 2015 

LETTRE 
des actions en faveur des

milieux humides de Franche-Comté

Ce troisième numéro de la lettre 
des actions en faveur des milieux 
humides de Franche-Comté vous 
parvient à l’occasion de la Journée 
mondiale des zones humides de 
2015. 

Milieux humides allez-vous dire ? 
Cette lettre ne s’appelait-elle pas 
« Zones humides de Franche-
Comté » ? Effectivement, 

vous êtes observateur ! 
La lettre d’information 
a changé de nom pour 
s’appeler «  Milieux 
humides de Franche-
Comté ». Pourquoi cette 
évolution ?

Depuis la parution du 
second numéro en 
février 2014, la France 

dispose maintenant d’un 
troisième plan d’action en 

faveur des milieux humides, 
s’étalant sur la période 2014-

2018. Cette stratégie nationale a 
ainsi apporté une évolution sémantique 

importante en distinguant les «  milieux 
humides » des « zones humides ». Ainsi :

 Les milieux humides regroupent les têtes de 
bassin, les lacs, les tourbières, les étangs, les 
mares, les ripisylves, les plaines alluviales, les 
bras morts, les marais agricoles aménagés, les 
marais salants, les marais et lagunes côtières, 
les estuaires, les mouillères ainsi que les zones 
intertidales.

 On trouve parmi les milieux humides les 
zones humides au sens de la convention 
de Ramsar et les zones humides au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié en 2009.

Les milieux humides correspondent donc 
à une définition scientifique, tandis que les 
zones humides sont basées sur une définition 
réglementaire, issue d’un compromis entre 
une définition scientifique et des enjeux 
socio-économiques. Il est donc possible que 
les périmètres des zones humides soient 
restreints par rapport aux périmètres des 
milieux humides.

Ces évolutions sémantiques ont un objectif, 
celui d’apporter de la clarté sur la mise en 
œuvre des textes réglementaires. En effet, le 
code de l’environnement protège fortement 
les zones humides en imposant que celles-
ci soient préservées ou, le cas échéant, 
que leur destruction soit compensée. Il 
est ainsi demandé aux porteurs de projets 
d’installations, d’ouvrages, de travaux et 
d’activités de pouvoir clairement identifier 
si leur projet est situé en zone humide. Les 
inventaires des milieux humides conduits 
actuellement sur le territoire (voir la Lettre 
d’information n°2), peuvent quant à eux venir 
guider les porteurs de projets afin d’apporter 
une information préalable sur la localisation 
de ces milieux.

La distinction entre les zones humides, 
correspondant strictement à la définition 
réglementaire utilisée lors de projets 
d’aménagement, et les milieux humides, 
qui sont des éléments de connaissance 
permettant aux décideurs d’orienter leurs 

édito

choix en matière de planification urbaine, 
était donc nécessaire pour une meilleure 
appropriation de la réglementation.

La structuration de la diffusion de l’information 
à l’échelle régionale contribuera à poursuivre 
cette démarche de clarification, afin qu’in 
fine les milieux humides soient mieux pris 
en compte et que leurs fonctions puissent 
être préservées. C’est d’ailleurs ce sujet que 
le dossier du troisième numéro de la lettre 
d’information vous propose d’aborder : les 
fonctions de régulation des eaux des milieux 
humides, un rôle capital pour lutter contre la 
sècheresse et les inondations.

Bonne lecture !

Patrick SÉAC’H
Adjoint au Directeur régional 

de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement 

de Franche-Comté
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Les milieux humides, des 

alliés indispensables à la 
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D’une hauteur pouvant 
atteindre 30 mètres,  le 
Noyer noir (Juglans nigra) 

se repère avant tout à la couleur très sombre 
de son écorce. Ses grandes feuilles composées 
de 16 à 23 folioles dentées et lancéolées 
sont velues dessous. Les noix de 4 à 5 cm de 
diamètre sont sphériques, rugueuses et très 
dures. Ses racines, mais également les autres 
parties de l’arbre, produisent une substance 
nommée le juglon. Elle est toxique à certaines 
autres plantes. Appelé également Noyer 
d’Amérique (il est originaire de l’est des Etats-
Unis), il a été introduit dans le monde entier. 

En 1629, il fait son apparition en Europe. 
Actuellement, la Hongrie et la Roumanie 
possèdent les plus grandes plantations. 
Cultivé pour son bois de très grande qualité, 
ses fruits et ses qualités ornementales, la très 
large répartition géographique de ce noyer 
américain s’explique aisément.
En France, ce noyer est considéré comme 
rare et disséminé où il s’épanouit avant tout 
dans les parcs. Cependant, cette essence très 
dynamique est utilisée en reboisement dans 
certaines forêts françaises. Dans le Doubs, on 
le retrouve ça et là dans quelques parcelles à 
Rougemont, Torpes ou Lavans-Vuillafans par 
exemple. Les plantations d’hybrides (Juglans 
nigra x J. regia) sont par contre beaucoup plus 
répandues. Dans la Réserve naturelle, il a fait 
l’objet d’une plantation au tout début des 
années 60.  Seules quelques tiges poussent 
ça et là dans la partie aval, sans régénération 
apparente. Les arbres, une fois récoltés, 
permettront à la forêt de Valbois de retrouver 
encore un peu plus son caractère naturel. 
Des essences autochtones prendront alors la 
place.

Le Noyer noir
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Un brin 
d histoire

Précieuse carte 
d’Etat-Major

L’ ascalaphe
Biodiversité

 Illustration © P.-J. Redouté 

Entre 1756 et 1789, une grande 
campagne de relevés cartographiques 
est menée dans le Royaume de France 
par la famille Cassini, qui publiera entre 
1756 et 1815 les 181 feuilles à une 
échelle de 1/86 400 qui composent la 
première carte du Royaume.
En 1808, Napoléon Ier décide déjà de 
remplacer ces cartes. Sur un nouveau 
système de repérage, la carte d’Etat-
Major, dessinée entre 1817 et 1878 à 
l’échelle 1/80 000, est beaucoup plus 
exacte.

Ces cartes sont une source    
d’informations sur l’évolution du 
paysage depuis la fin du XVIIIème siècle. 
Quel intérêt en écologie me direz-vous ? 
Dans le cadre de l’évaluation de l’état de 
conservation de la forêt de Valbois, nous 
cherchions à savoir si la forêt pouvait 
être qualifiée d’ancienne. En effet, la 
continuité forestière permet à certaines 
espèces exigeantes de s’y maintenir. 
La carte de Cassini est trop imprécise, 
mais grâce aux cartes d’Etat-Major, nous 
savons que le fond du ravin de Valbois 
est boisé depuis au moins 1840.

Carte de Cassini : tracé imprécis du ruisseau de Valbois, 
en milieu prairial jusqu’à la cascade © geoportail.gouv.fr

Parmi les 24 espèces de 
mammifères inventoriées 
dans la Réserve naturelle 

(hors chiroptères), le Loir gris 
est sans doute l’un des plus discrets de 
par ses moeurs nocturnes et arboricoles. 
Seules 3 données figurent dans notre base 
informatique, dont la dernière s’avère être un 
indice de présence. Un fourreau de poils était 
retrouvé sur les Dents de Léry (Chassagne-
Saint-Denis) le 18 juillet 2006. Ce petit 
rongeur est capable d’autotomie caudale. 
Pour échapper à ses prédateurs, en particulier 
la Chouette hulotte, il peut se dépouiller du 
fourreau de peau qui entoure les vertèbres 
de sa queue touffue. Apparemment très 
sédentaire, il fréquente les futaies de feuillus 
et apprécie les lisières. Il peut à l’occasion se 
réfugier dans les habitations. La surface de 
son domaine vital est mal connue en France 
mais serait de 1 à 5 individus par hectare en 
Suisse. La «souris des noisettes» se nourrit de 
bourgeons et de feuilles puis de fruits plus 
tard en saison (noisettes, glands, samares). 
Pommes et poires sont parfois à son menu, 

accompagnées ocassionnellement d’insectes 
et de champignons.  A l’entrée de l’hiver, le loir 
accumule une grande quantité de graisse et 
peut ainsi doubler son poids (250 à 280 g). Il 
entame ensuite une hibernation durant 6 à 7 
mois. Il ne se réveillera que pour s’alimenter si 
la température descend en dessous de 5°c.
Bien que méridional, Glis glis est présent 
en France au sud d’une ligne reliant la 
Vendée aux Ardennes. Il est connu parfois 
pour consommer les fruits dans les vergers 
ou lorsqu’il court dans les greniers de nos 
maisons. Malgré ces quelques désagréments, 
cette espèce à faible densité mérite avant 
tout notre curiosité. Vu sa discrétion, et afin 
d’améliorer la connaissance de sa répartition 
dans notre région, faites-nous part de vos 
observations ! 

Le Loir gris
©  F. Ravenot

Matthias Schwetterlé
étudiant en 3ème année de licence en biologie / écologie

Azuré n° 20
Milieux humides de 
Franche-Comté n°3

Rapport d’activité 2014 
de la Réserve naturelle 

du ravin de Valbois

Ascalaphe n°54

Je troque ma plume de gestionnaire de site naturel pour prendre exceptionnellement la plume de l’éditorialiste, 
en tant que membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Franche-Comté (CSRPN).
Michel Carteron de la DREAL Franche-Comté m’a sollicitée en 2012 pour devenir membre de cette honorable 
assemblée.  Il souhaitait ajouter des personnes expérimentées dans la gestion pour qu’ils apportent leur contribution 
aux débats des scientifiques. J’ai accepté, et je tente d’y participer activement.
Dans le groupe de travail « espaces protégés » que j’anime, nous traitons essentiellement les plans de gestion 
de Réserves naturelles ou d’actions ponctuelles de gestion. Le CSRPN n’officie pas pour sanctionner les 
gestionnaires, mais pour leur apporter son regard et ses questionnements scientifiques, dont certains échappent 
parfois au gestionnaire : par manque de temps, par manque de spécialisation dans certains domaines, par 
empirisme des méthodes… pour beaucoup de très bonnes raisons. Les rapporteurs du CSRPN tentent 
d’accompagner en amont les gestionnaires et le groupe de travail se déplace sur les sites. La priorité est donnée 
au terrain autant que possible par le Président, Jean-Pierre Hérold, car les différentes expériences de gestion 
apportent aussi des informations précieuses aux membres du CSRPN. Ces derniers sont des bénévoles, donc 
bien que très volontaires, et ils le sont, ils ne peuvent se déplacer sur tous les sites.
C’est donc une expérience personnelle intéressante, riche en débats, où les gestionnaires francs-comtois qui 
présentent des dossiers font preuve d’un grand professionnalisme, et s’enrichissent des échanges avec la 
communauté scientifique. C’est aussi une expérience qui me confirme la grande diversité des espèces et des 
milieux francs-comtois, qu’ils soient géotopes ou biotopes. De la montagne vosgienne à la montagne jurassienne, 
des plaines alluviales aux plateaux calcaires, les enjeux qui pèsent sur notre biodiversité franc-comtoise sont 
importants  ; il est fondamental que le CSRPN et les gestionnaires restent vigilants sur cette préservation et 
continuent de se questionner. Même si le temps du gestionnaire n’est pas forcément le temps du scientifique, 
les collaborations existent, elles sont souvent très bénéfiques aux deux communautés.
Je souhaite donc que le CSRPN poursuive sa démarche « d’éclairage » auprès des gestionnaires. Je les encourage 
à s’ouvrir aux questionnements scientifiques que leur posent leur site, c’est une autre  façon de prendre en main 
les forts enjeux de préservation qui nous attendent et L’Azuré peut en être un bon relais.

Geneviève Magnon
Animatrice du groupe de travail « espaces protégés » au Conseil 

scientifique régional du patrimoine naturel de Franche-Comté

La revue des gestionnaires

 des milieux naturels remarquables 

de Franche-Comté
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A 
l’occasion de  

ce 20e numéro de 
l’Azuré, nous souhaitons 
recueillir votre avis sur la 

revue. Merci de  prendre 3 
minutes pour répondre 

à ce questionnaire ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
http://www.cultural-production.com
https://www.youtube.com/watch?v=ISvizTjW038
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettremilieuxhumidesfranche-comten3fevrier2015.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/rapport_activites_rnn_rv_2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/l_ascalaphe_54_version_web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/azure20.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettremilieuxhumidesfranche-comten3fevrier2015.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/lettremilieuxhumidesfranche-comten3fevrier2015.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/rapport_activites_rnn_rv_2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/rapport_activites_rnn_rv_2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/rapport_activites_rnn_rv_2014.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/l_ascalaphe_54_version_web.pdf
http://cen-franchecomte.org/fich_59521/azure20.pdf
http://goo.gl/forms/JAvkIcbndx
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90 : une réflexion sur 
la politique Espaces 
naturels sensibles
Le Conseil général du Territoire de 
Belfort a engagé, en concertation 
avec les associations et structures 
concernées, l’élaboration de son 
schéma départemental des espaces 
naturels sensibles pour les cinq ans 
à venir. Le CEN s’implique dans cette 
réflexion, qui devrait aboutir fin 2015, en 
participant aux groupes de travail mis 
en place, notamment ceux concernant 
la maîtrise foncière et d’usage, la 
préservation et la sensibilisation.

Un prix au concours national des 
prairies fleuries
Yves Etignard, éleveur 
ovins à Mailley-et-Chaze-
lot (70), a remporté le 25 
février dernier au Salon 
de l’agriculture de Paris 
un prix d’excellence agri-
écologique du «concours 
général agricole des prai-
ries fleuries». La parcelle primée est la pelouse sèche commu-
nale de Côte Chat à Chazelot. Cette pelouse en voie d’enfri-
chement a été restaurée et remise en pâturage en 2011 via 
un programme agro-environnemental animé par le Conserva-
toire d’espaces naturels et la Chambre d’agriculture de Haute-
Saône, et financé par les mesures supplémentaires en faveur 
de l’environnement de la LGV Rhin-Rhône branche Est.

Information auprès des 
lycéens de Montmorot
Le lycée agricole Edgar Faure de Mont-
morot a organisé le 19 janvier 2015 un 
forum des métiers destinés aux élèves 
de secondes et de terminales. Le CEN a 
participé à cette manifestation en pré-
sentant son fonctionnement, ses actions 
et son équipe. Les métiers de chargé 
d’études et de chargé de missions ont 
été plus particulièrement développés 
(formations, connaissances, missions...) 
devant une soixantaines d’élèves.

L'accompagnement territorial

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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C’est bien connu, notre perception du territoire est trop souvent cantonnée aux limites 
administratives. La conservation des tourbières sur l’Arc jurassien n’échappe pas à 
ce phénomène. De ce constat est née l’idée de faire se rencontrer les acteurs de la 
sauvegarde des milieux tourbeux des deux cotés de la frontière. 
Coordonnée côté français par le Pôle-relais tourbières, cette dynamique permet 
aujourd’hui de connaître ce qui se fait dans l’autre pays (acteurs, politiques, actions, 
etc.), d’évoluer vers une vision transfrontalière des tourbières à l’échelle massif, de 
réfléchir sur des problématiques communes et enfin de faire si possible émerger des 
projets communs.
Après deux premières rencontres (l’une côté français en 2013, puis l’autre côté 
helvétique à l’automne 2014), la dynamique se poursuit, avec la participation active 
des CEN Franche-Comté et Rhône-Alpes. En projet : l’élaboration d’une méthode de 
diagnostic fonctionnel ciblée sur les tourbières de l’Arc jurassien.

L’animation régionale en faveur des zones humides poursuit sa structuration, afin de 
répondre aux besoins opérationnels des porteurs de projets. Avec le lancement de la 
base de données d’inventaires des milieux humides de Franche-Comté et d’un outil 
de partage documentaire et de travail collaboratif en septembre 2014, les besoins les 
plus urgents des maitres d’ouvrage d’inventaires ont été satisfaits. Préalable nécessaire 
au renforcement des synergies entre acteurs francs-comtois, la mise en place de ces 
outils partagés permet de disposer d’une base de travail commune autour du cahier 
des charges régional d’inventaire des milieux humides de Franche-Comté.  Une revue de presse mensuelle 
est également diffusée aux partenaires du projet. Afin de poursuivre cette dynamique, la diffusion des 
données d’inventaires au travers de la plate-forme Sigogne et le développement d’outils pour permettre 
une meilleure prise en compte de ces milieux, notamment en lien avec les projets d’aménagement, 
constitue le chantier de ce premier semestre 2015.

Dans le cadre de son accompagnement à 
la politique environnementale de la Ville de 
Besançon, le Conservatoire a coordonné un 
chantier de restauration de trois mares situées 
sur la colline de Rosemont le 14 janvier dernier. 
Les opérations ont été très efficaces grâce à 
l’intervention de 14 élèves de Bac Pro Gestion 
des milieux naturels et de la faune sauvage du 
lycée François-Xavier de Besançon et leurs deux 
enseignants. Dans une ambiance conviviale 
et studieuse, curage, étrepage, reprofilage des 
berges et agrandissement de la surface en eau 
ont été autant de travaux conduits qui ont permis de redonner une nouvelle jeunesse à ces mares, véritables 
réservoirs de biodiversité à deux pas du centre-ville bisontin…

La coopération franco-suisse 
sur les tourbières de l'arc jurassien

Des outils mutualisés pour renforcer 
le réseau régional en faveur des milieux humides

Quand les lycéens 
mettent la main à la mare...
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