
1

  2
01

9

Connaître Protéger Gérer 

Valoriser Accompagner

Synthèse 
des

activités 

pour préserver les milieux naturels 

de Franche-Comté



2 3

Muriel Loriod-Bardi, Présidente du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté

Rapport moral 2019

Pour protéger la nature, 
nous avons besoin de vous !

Le temps du confinement nous l’a bien démontré ; la nature est notre 
refuge le plus essentiel, le plus proche de chez nous, pour retrouver 
l’harmonie, notre assise, la joie, notre équilibre.

Le temps du confinement nous l’a bien démontré aussi ; la nature se 
porte mieux quand nous réduisons l’impact de nos activités.

Pour continuer à protéger la nature, après la reprise des activités 
humaines, nous avons besoin de vous !

Merci aux salariés passionnés qui font un travail dont la qualité est 
sans reproche.

Merci à nos financeurs pour leur soutien sans faille à notre action.

Et merci à vous, habitants de Franche-Comté et d’ailleurs, élus de 
communes, élus de collectivités locales ou citoyens d’un village, 
d’une ville, merci de vous être adressés à nous :

•  pour protéger des communaux de votre village, de votre territoire,

•  pour nous confier la gestion d’une parcelle qui vous appartient pour 
que l’on y développe des actions qui favorisent la nature,

•  pour vous aider dans la rédaction et le suivi d’un bail en faveur d’un 
agriculteur, de manière à ce que la parcelle soit pâturée ou fauchée 
d’une manière respectueuse de l’environnement,

•  pour nous céder un terrain parce qu’il faisait partie d’un ensemble 
de parcelles dont l’acquisition nous permettra de restaurer ou de 
protéger un milieu rare ou typique,

•  pour nous donner une parcelle de nature, dont vous et votre famille 
n’avez plus l’usage,

•  pour voir comment protéger des éléments d’un terrain dont 
vous souhaitez conserver la propriété, tels que des affleurements 
rocheux, haies, mares, prairies et pelouses…

Toutes les actions réalisées 
en 2019, l’ont été grâce à votre 
soutien, grâce à ces initiatives.  

Parmi celles-ci - et qui a guidé le choix du lieu de notre Assemblée 
générale - il y a le projet ambitieux de pâturage conservatoire 
développé sur la vallée de la Loue, en lien étroit avec le Département 
du Doubs, l’Epage Haut-Doubs-Haute-Loue, animateur du site 
Natura 2000, et les communes de Vuillafans et Echevanne. Le succès 
de ce pâturage, réalisé par un troupeau propriété du Conservatoire, 
était incertain du fait de la difficulté de mettre des animaux sur ces 
coteaux très pentus et difficiles d’accès. L’expérience a été concluante 
et nous amène à poursuivre cet ambitieux travail de réouverture et 
de reconquête des paysages de la vallée pour les années à venir.

Notre action et nos partenariats sur ce territoire illustrent bien ce que 
nous pouvons construire avec vous tous. 

Ainsi, dès 2020, et pour ne citer que quelques exemples, de 
nombreux projets fonciers seront également finalisés (notamment 
une convention pour 165 ha sur le site des Verrières-de-Joux), 
l’élaboration d’un nouveau programme européen Life en faveur des 
tourbières sera engagée, le déploiement de l’équipe au plus proche 
des territoires sera poursuivi grâce à l’implantation prévue d’une 
nouvelle antenne du Conservatoire dans le Jura.

L’ambition de développer ces actions et ces partenariats a été au coeur 
de notre nouveau document stratégique élaboré en commun avec 
le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. La présentation 
en décembre dernier de ce Plan d’action quinquennal 2020-2024 à 
nos autorités d’agrément, Etat et Région, a ainsi conclu le gros travail 
engagé par tous (élus, conseil scientifique, équipe) sur 2019.

Ce Plan d’action quinquennal et le soutien de nos partenaires 
renforcent nos ambitions et nous permettent d’envisager le 
développement de nouvelles actions de préservation et de gestion 
des espaces naturels. 

Pour continuer à protéger la nature, l’être humain,  
rejoignez-nous !

323  membres votants (adhérents individuels, partenaires, 
propriétaires...) en 2019

30  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.

60  bénévoles qui participent régulièrement aux actions du 
Conservatoire, notamment lors de chantiers nature ou encore 
lors d’inventaires et de suivis scientifiques.

12  spécialistes reconnus dans différentes disciplines qui 
constituent le conseil scientifique.

27 salariés (pour un équivalent temps plein de 23,3)

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

Une vie associative

Bilan financier 2019

Répartition des subventions et prestations

Région Bourgogne-Franche-Comté 
Conseils départementaux (25, 39, 90) 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Union européenne (Life) 
Mesures compensatoires 
Communes et groupements 
Natura 2000 
Autres 

31 %
6 %5 %

14 %

18 %
5 %

13 % 3 %
6 %

1 598 012 €

Un plan d’actions quinquennal commun aux 
Conservatoires de Bourgogne-Franche-Comté

En 2019, les équipes élues et salariées se sont fortement 
investies dans la rédaction du Plan d’actions quinquennal 
commun aux deux Conservatoires de Bourgogne-
Franche-Comté. Celui-ci définit les axes de travail et les 
objectifs pour les cinq ans à venir, dans le cadre de l’agrément 
spécifique délivré par l’Etat et la Région. Ainsi, outre la 
volonté d’amplifier les actions de gestion et de restauration 
des espaces naturels et d’accentuer l’ancrage territorial, 
de nouveaux enjeux ont été intégrés, comme la nécessité 
de prendre en compte le changement climatique, la libre 
évolution des milieux dans les orientations de gestion ou la 
réaffirmation des ambitions sur certains milieux (tourbières, 
pelouses, marais...). L’ambition foncière a été réaffirmée 
et l’implication des Conservatoires dans les politiques 
régionales de biodiversité a été renforcée. Un nouvel axe 
a été bâti, celui de l’assise citoyenne, véritable enjeu pour 
les années à venir pour une meilleure prise en compte de la 
nature et de sa préservation.

Les équipes 
salariées et les élus 
se sont investis 
dans l’élaboration 
du Plan d’actions 
quinquennal (comme 
lors du séminaire 
inter-équipes 
organisé sur deux 
jours dans le Jura), 
tout comme les 
conseils scientifiques 
et les partenaires !

« Nous avons fait le choix, pour cette Assemblée générale 2019, de solliciter la 
commune de Montrond-le-Château pour nous accueillir du fait de notre travail 
en partenariat, sur un Espace naturel sensible du Département du Doubs depuis 

près de dix ans maintenant. Au cours des années, cela nous a notamment 
permis de mener des travaux de réouverture des pelouses marneuses 

ou de restauration des mares. Cette année, cette  collaboration a 
permis d’aboutir à la mise en place d’un sentier pédagogique, 

fruit d’un travail commun entre le Conservatoire, la 
Commune, le Département et le lycée Agricole François-

Xavier de Besançon. Ce sentier, inauguré prochainement, 
permettra aux habitants et visiteurs de profiter 
pleinement de ces milieux naturels et de ces paysages.

Bureau en 2019
Présidente : Muriel LORIOD-BARDI
Vice-Président : Walter CHAVANNE 
Trésorier : Jean-Marie VALDENAIRE
Secrétaire : Yves VOLA
Secrétaire adjoint : Guy POURCHET

dynamique en faveur de la nature de Franche-Comté
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les milieux naturels pour favoriser la biodiversité
Gérer

Les opérations de restauration

Partenaires de la gestion sur les sites

Les opérations d’entretien

En 2019, 76 sites ont fait l’objet 
d’opérations de gestion écologique

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

(fauche, pâturage…)

10 chantiers de restauration dont 2  de travaux hydrologiques lourds

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

24 chantiers nature scolaires ou avec des bénévoles

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

19 interventions par des sous-traitants non agricoles

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

58 sites ayant accueilli un pâturage extensif permettant d’entretenir les milieux 
naturels avec 440 bovins, 1 102 ovins, 113 équins, caprins et asins Énergie animale et travaux mécaniques 

Interventions manuelles, mécaniques et 
animales ont été pratiquées pour rouvrir plus 
d’un hectare sur les pelouses marneuses de la 
Pâture de Montsevely à Andelot-en-Montagne 
(39) et reconnecter les zones entre elles. Pour 
respecter la sensibilité des milieux, le débardage 
à cheval a été privilégié et un âne de bât a aidé à 
la distribution des 200 piquets pour la création 
des clôtures en vue d’accueillir un pâturage 
équin au printemps 2020. 

L’Etang des Bois (Fontenois-la-Ville et Betoncourt-saint-
Pancras, 70) a bénéficié de travaux de réfection de sa 
digue dans le cadre d’un contrat Natura 2000. Le ruisseau 
temporaire de la Noue, qui était dérivé, est maintenant 
retourné dans son lit naturel. Cela bénéficiera notamment à 
l’unique population de caldésie à feuille de parnassie de la région. 

Une douzaine de salariés de Stanley Black&Decker sont venus prêter main forte pour débroussailler la pelouse sèche de Folle à 
Bucey-lès-Gy (70). Cette initiative a été réalisée dans le cadre du programme « Mois d’Octobre - Environnement » de l’entreprise.

12 nouveaux sites ont rejoint en 2019 le réseau préservé par le Conservatoire, 15 sites ont vu une 
extension de leur périmètre. Ce sont ainsi 110 hectares supplémentaires protégés en 2019, au travers 
de conventions de gestion ou d’acquisitions. 

durablement les milieux naturels avec les acteurs locaux
Protéger

a

20

26

15

> Nouveaux sites

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

25
Charquemont

Pelouses sèches du Second Plateau du Doubs
Chez France 2,59

Les Fins La Raie 11,05
25 Boujailles Site isolé Fonlison 1,15
25 Grand’Combe-Châteleu Site isolé Les Seignes 6,76
25 Domprel Moliniaies du Premier Plateau du Doubs Les Marais 1,45

39 Monnet-la-Ville Prairies de la Combe d’Ain
Fontaine-aux-Chats 4,60

Combe Robert 4,80
39 Saint-Germain-en-Montagne Moliniaies et pelouses marneuses du Pays de Champagnole Sur Chaux 16,29

70 Villers-Chemin-et-Mont-les-
Etrelles Pelouses sèches des Monts de Gy Le Sauvillot 11,97

70
Argillières Pelouses sèches du Plateau de Champlitte 

et de la Montagne de la Roche
Les Charmes 13,60

Champlitte Leffond 11,16
70 Saint-Bresson Tourbières du plateau de Saint-Bresson Lonclose 2,88

Sites présentés pages 6 et 7

25 • Derrière l’étang à ROCHEJEAN (0,15 ha) • Les Iles 
Amont à GELLIN (1,73) • Le Bief Pré à GERMEFONTAINE 
(2,13 ha) • Sous la Bouloie à BELMONT, CHAUX-LES-
PASSAVANT (6,45 ha) • Moliniaies de Pré Regrenedey 
à GERMEFONTAINE (1,43 ha) • Sous les Rochettes à LA 
RIVIERE-DRUGEON (0,83 ha) • Les Cerneux-Gourinots 
à FOURNET-BLANCHEROCHE (0,53 ha) • Seigne Juan à 
PASSONFONTAINE (0,33 ha) 

39 • L’Entrecôtes du Milieu à FONCINE-LE-HAUT (1,48 
ha) • Tourbière du lac de Bonlieu à BONLIEU (2 ha) • Le 
Lautrey à BONLIEU (0,06 ha) • 

70 • Etang des Bois à BETONCOURT-SAINT-
PANCRAS,FONTENOIS-LA-VILLE (1,76 ha) • Forêt de 
Belfahy à BELFAHY (0,82 ha) • Le Sennepey à MONTESSAUX 
(2,26 ha) • Plafin à SAINT-BRESSON (0,16 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)

11 %
225 ha

5 %
103 ha

6 %
124 ha

59 %
1242 ha

5 %
108 ha

14 %
292 ha

1 %
23 ha

> Extension de périmètre

Diversité des milieux naturels 
gérés par le Conservatoire

Évolution en hectares des sites gérés 
de 1992 à 2019

 Pelouses sèches > 54 sites

 Tourbières et bas-marais > 49 sites

 Milieux variés > 3 sites

 Ecosystèmes alluviaux > 11 sites

 Ecosystèmes aquatiques > 7 sites

 Forêts > 5 sites

  Milieux artificialisés (cultures...) 
> 3 sites

47 %
987 ha

26 %
564 ha

13 %
275 ha

7 %
158 ha

3 %
62 ha

3 %
61 ha

1 %
10 ha
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Types de milieux

Entités cohérentes de gestion * 

Ces ensembles de sites présentent une cohérence de patrimoine naturel 
et d’enjeux, de localisation mais aussi de cohérence hydrographique 
ou de communauté de caractéristiques biogéographiques. Les 
interventions à cette échelle permettent le partage d’objectifs 
communs avec les acteurs concernés, sur un territoire cohérent. 

sur 110
communes

Sites naturels préservés par le

tourbières et marais

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

 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

15  Le Conservatoire est gestionnaire 
de plusieurs sites sur la Combe d’Ain, 
dont deux nouveaux en 2019 à Monnet-
la-Ville  (39). Ils ont pour point commun de présenter de belles 
moliniaies où s’épanouissent la gentiane pneumonanthe et le rare 
papillon qui lui est associé, l’azuré des mouillères. Les inventaires de 
la faune réalisés en 2019 ont offert de belles surprises comme par 
exemple la présence du sonneur à ventre jaune. 

26  Deux sites ont intégré l’ECG* des pelouses 
sèches du second plateau du Doubs : «  Chez 

France  » sur le superbe site touristique des 
Echelles de la Mort à Charquement et la pelouse 

sèche de la Raie, entretenue par des ânes, au cœur de la 
commune des Fins. 

a  Le Conservatoire a fait l’acquisition 
d’une parcelle située au sein de 
la belle zone humide de Fonlison à 
Boujailles (25) grâce au montant des 
dons et adhésions récoltés en 2018. Ce 
site accueille notamment des espèces rares 
comme le cuivré de la bistorte.  

sites 
gérés par le 

Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Franche-Comté 

totalisant une 
surface de 

132

2 117 ha

a

20  La pelouse sèche communale d’Argilières (70) a 
rejoint le réseau de sites des pelouses sèches du plateau 
de Champlitte et de la Montagne de la Roche géré par 
le Conservatoire. Ce site en voie d’enfrichement abrite 
plusieurs espèces intéressantes comme la pie-grièche 
écorcheur, le spiranthe d’automne ou le fadet de la mélique.

6

a
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Sensibiliser

Informer

Aménager les sites

En 2019, 2 227 personnes sensibilisées 
au travers de 100 activités nature

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

Valoriser

• 28 animations tous publics
• 27 animations scolaires
• 28 chantiers nature avec bénévoles et scolaires
• 4 soirées projection et conférence

• 6 opérations nationales de 
sensibilisation relayées

• 18 documents d’information et de sensibilisation réalisés 
et diffusés en 2019 
• 1 vidéo
• 2 145 abonnés facebook au 31 décembre 2019
• 936 abonnés sur twitter  au 31 décembre 2019
• 14 339 sessions et 10 070 utilisateurs sur le site internet 
du CEN en 2019
• 50 articles de presse
• 20 passages radio ou télé

• Poursuite de l’aménagement du sentier de découverte de la Réserve naturelle 
régionale de la côte de Mancy (39) et création d’un jeu de piste
• Réalisation du plan de valorisation de la Réserve naturelle régionale de la 
tourbière de la Grande Pile (70) et poursuite des actions de concertation sur le 
site des Quatre lacs (39) avec la finalisation du plan de valorisation
• Travaux d’installation d’un sentier rustique sur les Seignes à Frambouhans (25)
• 2 lancements de projet d’interprétation sur la tourbière du Lac des Rouges 

Truites (39) et des Grands Faings (70)
• 3 panneaux d’information installés

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

Le Conservatoire a fait appel à Alain Freytet, paysagiste 
conseil auprès du réseau des Grands sites de France et spé-
cialiste des espaces naturels fragiles, pour l’accompagner 
dans sa réflexion sur le sentier de découverte de la Réserve 
naturelle régionale de la tourbière de la Grande Pile (70).

Toutes les générations prêtent mains fortes ! Ici, le fils du 
Conservateur bénévole de la pelouse Sur le But à Doucier (39) 

finalise l’installation du pupitre d’information. 

Sentier rustique pour accueillir et canaliser les visiteurs de la tourbière 
« Sur les Seignes » à Frambouhans (25) installé à l’automne 2019 en 
partenariat avec la Communauté de communes et la MFR des Fins 

Le chantier pour les adolescents du secteur Loue-Lison sur la 
Réserve naturelle du ravin de Valbois (25) a toujours autant 
de succès ! 

A l’écoute de Fréquence grenouille sur la 
mare de Rosemont à Besançon (25) ! 

Inventaire des gagées sur les Sables de Quitteur (70)

Le Conservatoire publie 
depuis septembre 2019 

une lettre d’information 
numérique et mensuelle 

« Brèves de Conservatoire ». 

Les inventaires et suivis scientifiques 

Les données naturalistes transmises 
aux bases de données en 2019

La participation du Conservatoire 
aux plans de conservation

78 inventaires et suivis scientifiques 

12 780 données naturalistes

20 espèces de flore, présentes sur 30  sites, et 

17 taxons d’insectes, présents sur 70  sites, 

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

14 études sur la fonctionnalité des milieux 

menés sur 52  sites

(Taxa, Obsnatu)

De nombreux projets d’animation foncière sont 
en cours afin de préserver des espèces à plans de 
conservation. 

et comprendre notre patrimoine naturel pour mieux le protéger
Connaître

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

8 plans de gestion finalisés en 2019 (relatifs à 12 sites)

15 plans de gestion en cours de rédaction (relatifs à 29 sites)

70% des sites sont dotés d’un plan de gestion en cours de validité 
avec une tolérance de 5 ans. Ce document de référence pour 
le Conservatoire est validé par son Conseil scientifique.

Quelques espèces découvertes en 2019

Wormaldia pula (RNN du ravin de 
Valbois, 25), tricoptère nouveau pour la 
Région Bourgogne-Franche-Comté
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Coprinopsis semitalis (forêt de Lama-
deleine-Val-des-Anges, 90), nouvelle 
espèce pour le Territoire de Belfort

Larve de Cordulégastre bidenté (Cordule-
gaster bidentata) (Fontaine aux Chats, 
Monnet-la-Ville et Sous Chaux, Vannoz, 39)

Ephippigère des vignes (Ephippiger ephip-
piger) (Champ Bonnot, Bonnefontaine, 39)

La Bacchante (Lopinga achine) (Pelouses 
marneuses de la Pâture de Montsevely, 
Andelot-en-Montagne, 39)

Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) 
(mares du terril du Triage, Magny-Dani-
gon, 70), non revu depuis 2009

Dolomedes plantarius (Etang des Bois, 
Fontenois-la-Ville et Betoncourt-saint-
Pancras, 70)

Erigorgus melanops (RNN du ravin de Valbois, 
25), hyménoptère nouveau pour la France
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Accompagnement des territoires : 

• Le Conservatoire a participé aux démarches régionales en faveur de la 
biodiversité, notamment dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie régionale 
en faveur de la biodiversité et de l’Observatoire régional de la Biodiversité. Par 
ailleurs, depuis 2019, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté est 
membre du Conseil d’administration de l’Agence régionale de la biodiversité 
et siège au sein du Comité régional de la biodiversité.

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

aux dynamiques de réseaux et aux partages d'expérience
Participer 

Des échanges avec les gestionnaires 
de milieux naturels

• Co-organisation des Rencontres des gestionnaires 
d’espaces naturels de Bourgogne-Franche-Comté 
avec le CEN Bourgogne à Quétigny (21) pour échanger 
sur «Les outils fonciers au service des espaces naturels».

• Publication de 2 numéros de l’Azuré, la revue 
du réseau régional de gestionnaires des Réserves 
naturelles et des Conservatoires d’espaces naturels. 

Édition de nouveaux outils d’information et de sensibilisation et 
poursuite des actions d’assistances techniques et de l’organisation de 
journées techniques

Poursuite des inventaires dans la Vallée du Doubs, la Vallée de la Loue 
et premiers inventaires sur les avants-monts jurassiens. Mise en place 
d’un troupeau conservatoire (voir page 11). 

Le Conservatoire a acquis en 2019 un 
troupeau composé de 10 vaches Galloway 
et de 5 chevaux Konik Polski afin de gérer 
des secteurs trop contraignants pour un 
élevage agricole classique. En partenariat 
avec le Département du Doubs, l’Epage 
Haut-Doubs Haute-Loue et les communes de 
Vuillafans et Echevannes, le Conservatoire a fait 
pâturer plus de 4 mois le troupeau sur les coteaux 
de Vuillafans (25). Puis ce troupeau a entretenu d’autres secteurs comme 
la Réserve naturelle du ravin de Valbois, les Espaces naturels sensibles du 
Barchet et les tourbières du Mémont (25) et enfin la pelouse sèche des 
Ragots à Besançon (25). Les premiers résultats obtenus sur les sites semblent 
très satisfaisants.

Accompagnement de mesures compensatoires

Le Conservatoire accompagne la Société 
d’équipement du Territoire de Belfort (SODEB) pour 
la mise en œuvre de mesures compensatoires dans le 
cadre de l’aménagement d’un ancien camp militaire 
sur la ZAIC des Plutons (Meroux, Bourogne, 90). En 
2019, des travaux de restauration d’une zone humide 
ont été réalisés : réouverture avec débardage à cheval 
et intervention d’engins sur chenilles, comblement 
d’un fossé de drainage et création de mares. Encore 
une bonne complémentarité entre mécanisation et 
énergie animale !

En septembre 2019, le Conservatoire a convié les élus de la 
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura pour 
présenter les actions mises en place pour préserver les milieux 
naturels sur le secteur. Après la présentation en salle, les élus ont 
découvert le superbe site de Sous Chaux à Vannoz (39). 

Près de 500 personnes ont participé à la seconde édition de 
« Tourbières en fête » à la Maison du Parc du Haut-Jura à Lajoux. 

Tournage de la vidéo « Agir en faveur 
de l’azuré de la croisette en Franche-
Comté» avec notamment l’interview 
d’un agriculteur partenaire.

Les Réserves naturelles

Quelques temps forts des programmes 
régionaux en 2019

Le Pôle MILIEUX HUMIDES de Bourgogne-Franche-Comté

Le programme d’actions en faveur des PELOUSES SÈCHES 
de Franche-Comté

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

Le programme d’actions en faveur des MARES de Franche-Comté

Une coordination du programme et 74  tourbières nouvellement inventoriées

4 459  mares recencées dans la base de données fin 2019. 

Réalisation d’une vidéo de sensibilisation et d’une plaquette à l’attention des élus et des 
agriculteurs sur les mesures à mettre en place pour préserver l’azuré de la croisette.

Programme européen 
coordonné par le Conservatoire 
et mis en œuvre avec  
5 autres bénéficiaires

Bilan  des actions en 2019 : 
• 420 m de drains neutralisés
• 2 513 m de cours d’eau reméandrés
• 3 ha de tourbières ou milieux associés 
rouverts
• Des animations ayant touché 1629 
participants. 

pour une gestion durable du territoire
Accompagner

• Inventaire des papillons de nuit et bilan statistique des données de 
papillons de jour acquises depuis 2001 sur la Réserve naturelle 
nationale du ravin de Valbois (25)

• Rédaction du plan de valorisation de la Réserve naturelle 
régionale de la tourbière de la Grande Pile (70)

• Première année de pâturage sur les praires et pelouses 
marneuses de la Réserve naturelle régionale du vallon de 
Fontenelay (70) avec un agriculteur local

• Poursuite des aménagements sur le sentier de 
découverte et étude des mousses sur la Réserve naturelle 
régionale de la côte de Mancy (39)

Quelques temps forts dans 
les Réserves naturelles en 2019

Le plan d’actions en faveur de l’AZURÉ DE LA CROISETTE

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

Vous êtes élu 
ou agriculteur ? 

Plan d’actions en faveur de l’AZURÉ DE LA CROISETTE de Franche-Comté

Grâce à vous, 
nous pouvons sauvegarder un papillon très rare ! 
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Le Conservatoire est membre de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces  naturels
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DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

Une implication dans le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels

Le réseau des Conservatoires en chiffres 

• Nombreux liens avec le Pôle-relais Tourbières, porté par la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels, notamment dans le cadre 
du Pôle Milieux humides de Bourgogne-Franche-Comté et du Plan 
d’actions en faveur des tourbières de Franche-Comté

• Participation aux Conférences techniques et thématiques, au 
Congrès du réseau des Conservatoires...

• Co-organisation de la formation «Enrichir sa culture CEN» à Besançon 

• Participation aux opérations nationales de sensibilisation : 
Fréquence grenouille, Chantiers d’automne...

• Participation à la réflexion pour  la mise en place de la Fondation 
nationale reconnue d’utilité publique qui renforcera la sécurité du 
foncier des sites conservatoires. 

29 Conservatoires d’espaces naturels • Plus de 

1 000  professionnels et plus de 
9 000 adhérents et Conservateurs bénévoles 

•  3 440  sites d’intervention en France 

métropolitaine et à la Réunion couvrant près de 
178 000  ha • Plus de  1 500  

agriculteurs  sous contrats intervenant sur la base de 

cahiers des charges négociés • 70 000 

personnes sensibilisées à la nature à travers des animations 

nationales et locales en 2019. 

Le Conservatoire a co-organisé pendant 
trois jours la formation «Enrichir sa culture 
CEN» avec la Fédération des Conservatoires. Destinée aux nouveaux 
arrivés dans le réseau afin de leur distiller des clés de compréhension et 
d’intégration dans la grande famille des Conservatoires, elle a alterné entre 
temps en salle et visites de terrain. 

Un guide pour découvrir les plus beaux 
sites des Conservatoires d’espaces 
naturels

Savez-vous que plus de six millions de personnes 
visitent chaque année le millier de sites ouverts au 
public gérés par les Conservatoires d’espaces natu-
rels ? Afin de présenter ces principaux espaces natu-
rels incontournables en France, 
le réseau a conçu un guide de 
166 pages, mettant en avant 
près de 200 de ces sites, dont 
quelques-uns de Bourgogne-
Franche-Comté. Publié chez 
Glénat, éditeur spécialiste 
de la randonnée, ce livre est 
disponible dans les librairies 
depuis mars 2020 au prix 
de 15  €. Les adhérents des 
Conservatoires pouvaient 
quant à eux se le procurer 
dès octobre 2019 au prix 
exclusif de 12 euros.

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 pour 
nous ! Vous témoignez que les 
citoyens s’impliquent à nos côtés 
dans la sauvegarde de la biodiversité. 
Il est aussi possible d’adhérer en famille ! 
Contactez-nous ! 
 
03 81 53 04 20 • www.cen-franchecomte.org


