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

A la Une

Adieu le CEN info,
place au Sabot de Vénus !
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Le
Sabot de Vénus
qui paraîtra deux fois par an
est à destination des adhérents
et des partenaires. Vous n’avez pas
encore adhéré ? Cliquez ici, cela ne
vous prendra que deux minutes :
http://cen-franchecomte.org/
adherents

Ce trentième numéro du CEN Info marque la fin de cette lettre
d’information numérique du Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté dont le premier numéro est paru il y a 10 ans ! Nous rejoignons cette année la belle aventure
du Sabot de Vénus, la revue historique du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Les équipes
Pour rappel, votre adhésion est aussi
(salariés et élus) des deux CEN travaillent ensemble à une nouvelle version qui paraîtra à l’automne. Au
l’occasion de soutenir les actions concrètes de
sommaire : la découverte de sites naturels, des actualités, des présentations d’actions et de programmes
préservation de la biodiversité en Franchemenés en faveur des milieux naturels de Bourgogne-Franche-Comté, des exemples de partenariats, des
Comté et le CEN. Les sommes collectées
actualités nationales sur le réseau des CEN, une rubrique pour découvrir la « nature à la loupe », des idées
grâce aux adhésions et aux dons sont
de balades… le tout agrémenté de belles photos, d’interviews et de témoignages. Deux versions de cette
revue, une bourguignonne et une franc-comtoise, paraîtront avec quelques rubriques spécifiques à chaque
dédiées uniquement à des projets
Conservatoire : les temps forts, la vie des associations et l’actualité sur les sites naturels gérés.
d’acquisition de sites
naturels.
En 2018, le CEN Franche-Comté travaille au remaniement de ses outils d’information. Ainsi, le bilan d’activité
devient une synthèse du rapport d’activité en 8 pages. Nous réfléchissons également à un outil numérique à
paraître chaque mois. A suivre...

Actualités
Beaucoup de nouveautés dans
l'équipe !

La journée des
adhérents

L’équipe du Conservatoire s’est agrandie ce
premier semestre 2018 avec la création de
plusieurs postes ou le soutien ponctuel à des
projets. Clémence Lapprand, après un stage
en 2017, est depuis janvier la première écointerprète du CEN. Elle travaille notamment à
la mise en place de sentiers de découverte, la
création d’animations et le suivi du programme
d’activités nature. Guillaume Halliez, en poste
en 2017 pour le remplacement d’un congé
maternité, a été embauché en tant que chargé
d’études. Adeline Lepoultier, auparavant chargée
d’études au CEN Pays de la Loire, est arrivée en mai
pour occuper un poste de chargée de missions
Milieux humides. Mickaël Pernin, en service
civique depuis juin 2017, assure temporairement
les missions de secrétaire. Tout comme en 2017,
Clémence Curlier est venue prêter main-forte sur
quelques actions de communication en mai et
juin. Patrick Fabre, avec son expérience acquise
au CEN Aquitaine, a accompagné le démarrage
d’un projet de pâturage en réseau sur les pelouses
sèches de différents
secteurs du Doubs.

Le 28 avril dernier, le CEN
conviait ses adhérents
à une sortie organisée
spécialement
pour
eux afin de découvrir
la Réserve naturelle
du ravin de Valbois
(25). Au programme,
descente (sportive !)
au fond du vallon
pour une immersion
exceptionnelle
et
splendide dans la forêt
non exploitée depuis
plus de cent ans. La
fondue, bien méritée,
a été appréciée, tout
comme cette belle
journée qui a permis de
mieux se connaître !

Un nouveau technicien berger, Romain Lenoir, remplace cette
année Christian Coutant pour assurer cette saison de pâturage.
Originaire des Hautes-Alpes, il était nécessaire qu’il puisse habiter à
proximité des troupeaux de brebis qu’il doit conduire.
C’est ainsi que Sophie Duvernoy, habitante de Blois-sur-Seille, s’est
proposée pour accueillir Romain. Notre berger dispose ainsi d’un
lieu de vie agréable, proche des sites de pelouses sèches qu’il gère.
Mille mercis à Sophie, sans qui cette année, la saison de pâturage
aurait été bien compromise !
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Actualités
La Maison de
l'environnement bientôt à
Dodane ?

Le crû 2018 des stagiaires

Tout au long de l’année, des stagiaires participent à des études et actions menées par le Conservatoire, accompagnés par l’équipe, pour
une période de quelques semaines à plusieurs mois.
> Maxime Charreau, en BTS Gestion et protection de la nature,
La Maison de l’environnement de Bourgogne
pour le suivi de la population du lézard vert sur la Réserve naturelle
Franche-Comté souhaite être un lieu de renrégionale de la Côte de Mancy ;
contre entre les citoyens, les partenaires et le
> Cécile Chaillot, en Licence pro Biologie appliquée aux écosystèmes
monde associatif pour mieux agir ensemble
exploités, pour l’étude du peuplement de syrphes sur des Réserves
en faveur de l’environnement. Pour relever
naturelles régionales ;
le défi du changement d’échelle régionale
> Raphaël Vendé, en Master 1 mention sciences de l’eau parcours
projet
et trouver des locaux à la hauteurUnde
ses transversal
gestion des habitats et des bassins versants, pour la mise à jour de
Une histoire bisontine...
ambitions, la Maison de l’environnement
a
a la croisee
des patrimoines
l’inventaire des tourbières de Franche-Comté ;
le Laprojet
d’acquérir
l’ancienne
mafamille Dodane : une véritable dynastie d’horlogers franc-comtois
> Antoine Castelain, en Licence pro « Espaces
à l’origine d’innovations dont le monde bénéficie encore aujourd’hui !
nufacture Dodane à Besançon.
naturels : gestion durable des espaces forestiers
Connus pour l’invention et
du plein
chronographe
Ce lieu symbolique
PATRIMOINE
à rebours très prisé par les aviateurs de la
Une
avant-gardistelocal », pour le suivi de
et oeuvre
développements
INDUSTRIEL
Première Guerre mondiale,
doit
d’histoire, autrefois
auon leur
serégalement les appareils de contrôle pour
la pie-grièche écorcheur et autres oiseaux
éjectables ou encore les a
compteurs
vice de l’industrie horlogère, dontsièges
l’architecture
En 1938, Auguste Perret, l’un des plus fameux archialtimétriques...
remarquables
sur
Réserve naturelle
tectes
français du XX siècle, réalise les plans
de l’usine. la
été conçue par le célèbre AugusteUnePerret,
constiindustrie régionale riche et prospère :
Initiateur de Le Corbusier, il est le premier à saisir
nationale
du ravin de Valbois ;
PATRIMOINE
Près de 120 ouvriers s’affairaient
l’intérêt constructif du béton armé et repense
tue un trait d’union entre le passéquotidiennement
et l’avenir.
CULTUREL
dans les ateliers
l’utilisation de la
lumière eten
des espaces.
> Elodie
Pin,
BTS Gestion et protection
lumineux et spacieuxavec
de la manufacture.
Représentant une dizaine d’associations
Particularité unique en France pour un immeuble
Les réalisations Dodane étaient alors
de
la
nature,
qui
réalise un état des lieux de
à usage industriel, les 5 niveaux de l’usine Dodane
exportées la
partout
en France
plus de 70 salariés et 1500 adhérents,
Maiabritent entre ateliers et bureaux, un grand appartement
comme à l’international.
prise
enOuvert
compte
réservéla
au patron
et à sa famille.
sur un jardin à la des enjeux forestiers au
son de l’environnement va lancer des actions
française et des équipements sportifs théoriquement acDEPUIS L’ARRÊT DE SON ACTIVITÉ
sein du réseau de sites gérés par le CEN.
cessibles aux ouvriers, le bâtiment démontre une avancée
LES ANNÉES
80, ELLE DEMEURE
LE TÉMOIN
de mécénat pour trouverDANSles
fonds
nécesOn doit notamment à Auguste Perret le Théâtre des Champs Elysées à Paris et la réédification de la ville du Havre après-guerre (aujourd’hui classé au patrimoine de l’unesco).

ème

sociale autant qu’architecturale.

DISCRET D’UNE ÉPOQUE, UNE INCONTOURNABLE

ŒUVRE DU
PAYSAGE URBAIN,
COMME
saires à cet ambitieux projet
qui
allierait
patriUN POINT D’ANCRAGE DES HOMMES À LEUR HISTOIRE.
moines naturel, culturel et industriel.

Pour en savoir plus : http://www.maison-enviUn nouvel elan, au service
de l'environnement...
ronnement-franchecomte.fr/projet-dodane/

ESCALIER MONUMENTAL, MARQUETERIE
ET BOISERIES, EN FONT UN OUVRAGE RICHE D’ART
ET D’HISTOIRE AUJOURD’HUI INSCRIT À LA LISTE DES
MONUMENTS HISTORIQUES.

PATRIMOINE
NATUREL

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
un véritable pôle ressources à l’échelle régionale, un tissu
associatif dynamique et des têtes de réseaux régionales regroupées
et coordonnées pour associer leurs compétences au service de l’environnement.

Retour sur

Education à l’environnement / protection du patrimoine naturel / débat public
UNE PORTE OUVERTE ENTRE LES CITOYENS, LES INSTITUTIONS
et le monde associatif, pour mieux agir ensemble !

Assemblée générale du
Conservatoire sur la Réserve
naturelle régionale de la
tourbière de la Grande Pile (70)
Ecolo avant l'heure ? Isolation thermique par briques

creuses et lames d’air, isolation phonique, éclairage naturel par de
grandes baies en double vitrage, aération spécifique à la circulation
des poussières... Auguste Perret a su tirer parti des éléments

constitutifs du bâtiment pour le rendre économe en énergie.

C'est
deja :

La
Maison de
l'environnement

Adhérents
au réseau

de Bourgogne
Franche-Comte

La fête de la nature
Le samedi 26 mai, 45 personnes ont participé aux trois animations proposées par le CEN Franche-Comté dans le cadre de la Fête de la Nature.

Les dessous de la nature, voir l’invisible sur la Réserve naturelle
régionale de la côte de Mancy (39) en partenariat avec Jura Nature
Environnement © Louis-Marie Préau - Fête de la Nature 2018

A l’assaut des pelouses sèches à
Marchaux (25) © Louis-Marie Préau - Fête
de la Nature 2018

Samedi 9 juin, une soixantaine de personnes (adhérents, élus, bénévoles, partenaires, habitants...) ont
participé à l’Assemblée générale du CEN FrancheComté sur la Réserve naturelle régionale de la tourbière de la Grande Pile. Nous avons été accueillis
par le maire de Saint-Germain (70), Jean-Louis Gatschiné, ainsi que par Stéphane Woynaroski, Conseiller
régional délégué à la biodiversité. Cette assemblée fut
l’occasion de présenter notre activité en 2017 et de revenir sur quelques actions phares de l’année dernière.
Le président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
Christophe Lépine, avait fait le déplacement depuis les Hauts-deFrance pour présenter notamment la nouvelle Stratégie fédérale du Réseau des CEN.
Cette riche et belle journée s’est
conclue par une visite de la
superbe Réserve naturelle régionale et fut l’occasion de voir le
tout nouveau panneau d’accueil
installé quelques jours plus tôt.

Balade au cœur de l’écrin sur la Réserve naturelle
régionale du vallon de Fontenelay (70)
© Bernard Vincent
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L'actu des sites du Conservatoire
Chasse aux oeufs
à Bonnefontaine (39)
Le 19 juin, 16 participants partenaires
du plan régional d’action en faveur de
l’azuré de la croisette étaient réunis
à Bonnefontaine (39) pour échanger
autour de l’usage du bail rural à clauses
environnementales dans la gestion
des sites à azuré de la croisette. Il a été
ensuite proposé de participer à une
prospection sur les pelouses sèches
communales, gérées par le CEN, à la
recherche de pontes et de papillons
d’azuré de la croisette sur les très nombreuses gentianes jaunes en fleur. Ces
investigations ont permis d’observer un
très grand nombre de pontes !

Les pelouses sèches
des Monts de Gy (70)
se parent de pupitres
Afin de valoriser le réseau de pelouses
sèches des Monts de Gy, quatre pupitres d’information viennent d’être installés sur les pelouses sèches de Folle
(Bucey-lès-Gy), de la Grande Charme
(Gézier-et-Fontenelay), des Vignes aux
Lièvres (Gy) et du Pâtis des Baudiches
(Courcuire). Une réflexion sera lancée
en cette fin d’année pour valoriser au
mieux ce superbe réseau de pelouses
sèches et compléter les balades découvertes existantes avec leurs livrets.

Travaux de restauration écologique
sur les Sables de Quitteur
Le site des Sables de Quitteur (BeaujeuSaint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, 70) a fait
l’objet l’an dernier de travaux financés dans
le cadre d’un appel à initiative en faveur de
la biodiversité de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. Ces travaux avaient
pour objectif, en mobilisant des moyens
importants, de procéder à la suppression de
l’ensemble des robiniers colonisant les pelouses sur sables et nuisant à leur maintien.
Les travaux, réalisés par l’ONF et l’entreprise locale Nicolas Bonnaventure en soustraitance, ont d’abord consisté à abattre
et arracher des robiniers ainsi qu’à traiter
des souches et des rejets à l’aide d’engins
adaptés. Une intervention a également été
menée sur les ronces. Un front de taille et des fosses ont été recréés et ont
immédiatement été recolonisés par les hyménoptères sabulicoles et des
guêpiers d’Europe !
Suite aux travaux de scarification du sol qui ont favorisé la germination
des graines, des semis de robiniers ont été observés sur la zone et ont
été éliminés par désherbage thermique. Six mois après les travaux, les
résultats obtenus sont satisfaisants. Des opérations d’entretien sont prévues cette année et la réussite des travaux sur le long terme tiendra à la
mise en place d’un pâturage extensif sur le site.

La deuxième station connue d'iris de Sibérie en
Franche-Comté intègre le réseau CEN !
Dans le département du Doubs, les prairies
alluviales de Gellin abritent la station d’une
plante protégée nationalement, très rare et
vulnérable en Franche-Comté, l’iris de Sibérie.
Découverte en 2010 par un habitant de la commune, il s’agit de la deuxième station connue
de la région. A Gellin, elle est située en rive
gauche du Doubs, sur des prairies fauchées par
endroit mais en grande partie en libre évolution donnant lieu à une mosaïque de milieux.
C’est également le siège d’enjeux ornithologiques forts, notamment par la présence du
râle des genêts.
En 2016, le Conservatoire botanique national
de
Franche-Comté-Observatoire
régional des invertébrés a sollicité
le CEN Franche-Comté pour rechercher la mise en place d’une gestion
conservatoire dans le cadre du plan de conservation. Dès 2016, le CEN FrancheComté a contacté les propriétaires et cela a abouti à la signature d’une première
convention de gestion sur certaines parcelles. D’autres sont en cours d’acquisition par le CEN.
En 2018, une première phase de diagnostic a débuté dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion. Une estimation de la population d’iris de Sibérie a
été effectuée le 13 juin, mettant en évidence 65 à 70 individus, pour un total
de 299 tiges fleuries ! Une bonne année pour cette plante rarissime en France !
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Découverte sur la
Réserve naturelle du
ravin de Valbois (25) !

© insecte.org / Jean-Pierre Arnaud

En juin, la Réserve naturelle nationale
du ravin de Valbois (25) nous a encore
dévoilé un de ses secrets ! Dominique
Langlois a observé une nouvelle espèce
de zygène au niveau d’une hêtraiechênaie : la zygène de l’orobe (Zygaena
osterodensis). Encore inconnu en
Franche-Comté, ce papillon diurne est
classé «en danger critique d’extinction»
en Alsace et «en danger» en Bourgogne.

L'autre versant de la
Réserve naturelle de la
côte de Mancy (39)

À l’heure où le Club alpin de Lons-LeSaunier fait grimper des enfants de 8 à
18 ans sur la falaise de Mancy, le CEN leur
a proposé une découverte différente de
leur site d’escalade préféré, ponctuée
de jeux et d’aventures. L’occasion de
faire de nombreuses rencontres (lézard
vert, flambé, zygènes, petit paon de
nuit, crache-sang…) comme si la
nature les remerciait pour leur pratique
respectueuse !
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Nouveau site en vallée
alluviale à Faverney
La vallée de la Lanterne accueille une multitude de milieux
alluviaux à haute valeur patrimoniale. Toutefois, ce territoire a
fait l’objet de carrières d’extraction de granulats. L’entreprise
Granulats de Franche-Comté s’était engagée à rétrocéder au
Conservatoire des milieux naturels d’intérêt patrimonial en
compensation des impacts de l’exploitation de la carrière.
C’est ainsi que le Conservatoire est devenu gestionnaire par
bail emphytéotique de 70 ans d’un nouveau site : la prairie
alluviale de la Noue Diot à Faverney.
D’une superficie de près de 33,5 hectares, cet écosystème
alluvial est une mosaïque de prairies, de mégaphorbiaies,
de cariçaies, de roselières et de boisements humides, où
s’épanouissent de nombreuses espèces telles que le courlis
cendré, la pie-grièche écorcheur ou encore le cuivré des marais.
Impactés il y a quelques années par une plantation de peupliers et un
réseau de drainage, les milieux ouverts du site présentent une tendance
à la fermeture par la colonisation des saules. La gestion conservatoire de
cette prairie alluviale va alors nécessiter une restauration avec le bouchage
des drains et des opérations de défrichement. A cette issue, les milieux ouverts
retrouveront leurs communautés végétales typiques et toute l’attractivité qui est
la leur pour de nombreuses espèces de faune …
signature du bail
emphytéotique notarié entre le CEN et GDFC

Nouveau plan de gestion pour les pelouses
de corniche de la reculée de Vers-Cul
Les sites de la corniche du Bénédegand à Ney et des pelouses de la Culotte à Loulle présentent
des enjeux de conservation similaires et une forte cohérence géographique. Tous deux accueillent
une flore exceptionnelle, à commencer par le rare daphné camélée, et des surfaces de pelouses
sèches qu’il importe de préserver. Ils ont logiquement été amenés à bénéficier d’une gestion
commune au sein d’une même « entité cohérente de gestion »* : les pelouses de corniche de la
reculée de Vers-Cul. Un plan de gestion commun a donc été réalisé pour la période 2018-2027. Le
principal enjeu de gestion sera d’entretenir au mieux les milieux ouverts existants, par le maintien
du pâturage et des opérations de débroussaillage. Ce plan a été présenté au Conseil municipal de
Ney et à l’ONF, partenaires conventionnels du CEN, lors d’une sortie de terrain le 16 juin dernier.

* En 2017, le Conservatoire
a procédé à la mise en place
d’entités cohérentes de gestion sur
son réseau de sites. Ce sont des ensembles
de sites présentant une cohérence de
patrimoine naturel et d’enjeux, de localisation
mais aussi de cohérence hydrographique
ou de communauté de caractéristiques
biogéographiques (unités paysagères,
régions naturelles...). Le partage d’objectifs
communs avec les acteurs concernés,
sur un territoire cohérent, est un des
enjeux d’intervention à cette
échelle.

Les pelouses sèches du Laisenet
à Chaux-du-Dombief restaurées et pâturées !
Après la remise en pâturage des zones humides il y a quelques années, c’est au tour des pelouses
sèches de Chaux-du-Dombief de faire l’objet de mesures de restauration. En effet, les pelouses
du Laisenet (en face du lac d’Ilay) s’étaient peu à peu enfrichées. En partenariat avec la commune
et le Parc naturel régional du Haut-Jura, le Conservatoire a donc monté un contrat Natura 2000
ni agricole ni forestier afin d’obtenir les financements nécessaires à la réalisation de travaux sur
plus de 4 hectares. Trois entreprises se sont donc succédées pour couper, broyer et arracher
les arbustes, planter les piquets et tendre les fils, creuser une tranchée et poser un abreuvoir
antigel. Aujourd’hui, la végétation a déjà repris ses droits et les chevaux des Ecuries des 4 lacs ont
désormais tout loisir de découvrir le nouveau parc ! Un partenariat a en effet été établi entre le
Conservatoire et l’Ecurie, afin de faire pâturer de manière extensive ces pelouses. L’objectif est de
conserver ces milieux ouverts, tout en y favorisant la biodiversité.
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L'accompagnement territorial
Vers des solutions de pâturage sur le réseau de
collines entre Avanne-Aveney et Montfaucon
Depuis 2003, le Conservatoire soutient la Ville de
Besançon dans l’objectif de préserver le patrimoine
naturel communal des collines bisontines avec la mise
en place d’un pâturage caprin. En 2017, les communes
d’Avanne-Aveney, Beurre et Montfaucon ont exprimé
leur volonté de lutter contre l’enfrichement des coteaux
dans le cadre de la Charte paysagère portée par la
Communauté d’agglomération du Grand Besançon.
Le Conservatoire a ainsi proposé d’accompagner ces
acteurs sur la recherche de solutions de pâturage avec
un objectif de mutualisation des moyens techniques et
financiers.
En lien avec le programme franc-comtois en faveur
des pelouses sèches, le CEN a donc engagé en 2018 un
travail permettant de disposer d’une analyse foncière,
d’identifier les secteurs à pâturer, de réaliser un diagnostic des acteurs présents et in fine de proposer
des premières solutions de pâturage aux partenaires réunis au sein d’un Comité technique. La
définition de scénarios de pâturage, en complément du troupeau de chèvres de Besançon, est ainsi
en cours d’élaboration. Une animation foncière sur les parcelles privées est également conduite dans
le but de favoriser une gestion cohérente au niveau des collines.

Préservation des chiroptères et restauration
d'une zone humide à Bourogne et Meroux (90)
La Société d’équipement du Territoire de Belfort mène le projet de
« Parc d’innovation des Plutons » sur les communes de Meroux et
Bourogne (90) dans le cadre du prolongement de la gare LGV Belfort-Montbéliard et du parc d’innovation de la Jonxion. Ce projet
s’étend sur une superficie totale de 87,5 hectares de l’ancienne emprise militaire appelée « Les Plutons » et 40 hectares environ sont
concernés par la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Les premières actions mises en place ont concerné principalement
la localisation de gites à chiroptères dans une partie de la forêt, la
pose de nichoirs et l’aménagement d’un ancien tunnel pour les chiroptères.
Le Conservatoire apporte également un
appui technique et scientifique à la restauration d’une zone humide et à la création
de trois mares en rédigeant un cahier des
charges. Les travaux seront engagés en automne 2018. D’autre part, une partie de la
forêt a été mise en ilôt de sénescence.

Plan d'actions en
faveur des tourbières de
Franche-Comté
Le comité de pilotage du plan d’action
en faveur des tourbières, tenu fin juin, a
été l’occasion de réunir les acteurs franccomtois de la protection des tourbières.
L’occasion aussi de dresser un panorama
des actions conduites en faveur de ces
écosystèmes depuis début 2016, tant sur
les sites qu’en dehors (pédagogie, amélioration de la connaissance, lien avec les
activités économiques, etc.). Action prioritaire du plan, la réhabilitation des sites
a connu une belle progression au cours
de la période, notamment sous l’impulsion du Life Tourbières du Jura. Seize
nouvelles tourbières ont fait l’objet d’un
chantier de génie écologique, permettant ainsi de faire passer la part des sites
francs-comtois « restaurés » de 6 à 10 %.
La version maquettée avec photos est
parue. Ce document de 236 pages est disponible en version papier sur demande
ou en version numérique à cette adresse :
http://cen-franchecomte.org/a-plan-d-actions-en-faveur-des-tourbieres-franc-comtoises-art283

Le cap des
500 tourbières
inventoriées en
Franche-Comté a été franchi ! Les
nouvelles prospections conduites dans
le cadre de ce plan d’actions depuis
2017, presque uniquement sur les
Vosges saônoises, ont permis de
découvrir plus de 90 sites
supplémentaires.

Un contrat Natura 2000 pour restaurer la
pelouse sèche du Camp de César à Chariez

Le Conservatoire a accompagné la Commune de Chariez pour la réouverture et la remise en pâturage de parcelles communales entourant les roches du Camp de César qui dominent le village.
Ce site emblématique et très fréquenté, d’environ 3,6 ha, a été réouvert en janvier et février 2018.
Dans un premier temps, l’exploitation des plus gros bois et taillis a été réalisée par une entreprise locale pour la production de bois énergie. Elle a été suivie par le débroussaillage des
zones enfrichées au broyeur forestier et manuellement dans les zones peu accessibles en bord
de corniches. Une clôture barbelée a ensuite été installée pour permettre le pâturage des
génisses d’un exploitant local, tout en conservant les accès piétons pour les promeneurs.
Ce contrat de 30 000 € financé par l’Europe et l’Etat permettra pendant 5 ans la remise en état
du site et son retour vers un entretien agricole durable, garantissant ainsi la préservation de la
biodiversité et du cadre paysager de la Petite cité de caractère de Chariez.
5
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A écouter

A voir

Écoutez tout l’été sur France Bleu Besançon du lundi au vendredi les chroniques de
l’été de la maison de l’environnement de Bourgogne Franche-Comté en direct à 9h45.

Nos publications
2018
En parallèle, les ruisseaux confluant dans le marais sud, sont
reméandrés sur environ 1 km, pour retrouver une altitude limitant
le drainage.
Pierre Durlet, Parc naturel régional du Haut-Jura

Rencontre a v ec
Alain Desprez,

élu à la commune des
Rousses (39), délégué à l’environnement

Quels sont les intérêts de la tourbière des Rousses et
pourquoi vouloir la restaurer ?
Elle a d’abord un intérêt écologique en termes de biodiversité
par la richesse des espèces animales ou végétales qu’elle abrite.
Les travaux sur la tourbière commencés au
printemps sont impressionnants mais la
nature va très vite reprendre ses droits et le
paysage redevenir enchanteur.

La tourbière occupant les rives sud et sud-est du lac couvre plus
de 100 ha. Elle est parcourue par un réseau très dense de fossés
parallèles, espacés de 15 à 30 m, anciens, qui semblent avoir été
creusés au préalable de l’exploitation pour séparer les cantons. De
faible largeur, environ 50 cm, et profonds de presque 2 m, ils sont
souvent partiellement masqués par la végétation qui les a recouverts
en surface. Cependant, l’effet drainant est toujours bien
actif. Sur ces fossés, se surimposent d’anciennes fosses
d’exploitation, profondes de 1,5 à 2 m, très visibles sur
les relevés topographiques « LIDAR » 1 .
S’écoulant depuis le sud, le bief Dernier conflue avec
le bief Février pour former le bief Noir, tributaire du
lac. La zone de confluence forme un marais alcalin
d’environ 7 ha. La rectification et l’incision des
cours d’eau, sur 1,5 m de profondeur, entraînent un
assèchement progressif du secteur.
Le chantier engagé au printemps 2018 vise à oblitérer
un maximum de fossés dans le haut-marais, plus

Ensuite un intérêt patrimonial lié à l’histoire de l’extraction
de la tourbe encore très présente dans les mémoires
familiales et donc à l’histoire agricole et pastorale locale. On
a pu constater l’attachement des propriétaires à ce milieu
particulier lors de la phase d’animation foncière qui a précédé
l’engagement des travaux.

Que vont apporter ces travaux de réhabilitation?
La restauration du fonctionnement hydraulique de ces
milieux tourbeux et humides devrait contribuer à
maintenir leur rôle de filtration. De surcroit, le
réméandrage partiel des biefs et l’obturation
de certains drains devraient accroitre la
capacité du milieu à stocker de l’eau et de la
restituer progressivement lors des étiages
comme ceux qu’on vient de connaître
en 2015 et 2016. Pour la commune, il est
intéressant de pouvoir confier la maîtrise
d’ouvrage au Parc naturel du Haut-Jura qui
dispose des personnels compétents et sait
mobiliser les aides au financement.

1

AUTET

HAUTE-SAÔNE

Le site de la Vieille Saône est
localisé au sud de la commune
d’Autet, entre Quitteur et
L’accès
Mercey-sur-Saône.
se fait avant Autet, par la
départementale D2 puis par
un chemin carrossable. La
mare des Prés Martelots est
depuis la plage du camping d’Autet.

un programme d’actions
pour les préserver

Forêt de la
Vieille Côte

Située au cœur d’un ancien méandre de la Saône,
la Vieille Saône est un site naturel remarquable
composé d’un bras mort de la Saône, de forêts, de
roselières, de mares et de prairies inondables. Cette
diversité de milieux alluviaux en fait un véritable
réservoir de biodiversité !

MERCEY-SURSAÔNE

Depuis 2007, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté mène des
actions visant à préserver ce site en partenariat avec la Commune d’Autet et de
nombreux acteurs locaux dont l’Établissement public territorial du bassin Saône &
Doubs ou l’Office national des forêts (ONF).

25

39

accessible

Le Breuil

AUTET

Prés
Martelots

BEAUJEUSAINT-VALLIERPIERREJUX-ETQUITTEUR

La Vieille
Saône

Périmètre de la zone d’étude
Limite communale

La Saône bénéficie d’un contrat de rivière et est
intégrée au réseau européen Natura 2000, qui a
pour objectif de préserver la diversité biologique
européenne tout en valorisant le territoire de la
Saône. La Vieille Saône est ainsi comprise dans le
site Natura 2000 « Vallée de la Saône » décrit au
titre des directives Oiseaux et Habitat Faune Flore,
animé par l’EPTB Saône & Doubs. Ce dispositif est
un réel atout pour la gestion du site puisque des
contrats Natura 2000 peuvent être mis en place et
que les exploitants agricoles peuvent bénéficier de
Mesures agro-environnementales et climatiques.

Pourquoi intervenir ?

• Ils concourent à la RÉGULATION DES EAUX en jouant le rôle d’éponge (en stockant l’eau
en période de crue et en la restituant en période de sécheresse).
• Ils assurent un RÔLE DE FILTRATION ET D’ÉPURATION de l’eau.
• Ils HÉBERGENT UNE FAUNE ET UNE FLORE RARES ET MENACÉES.
• Ils servent de LIEU D’HIVERNAGE, DE LIEU DE NIDIFICATION OU DE HALTE MIGRATOIRE à
de nombreux oiseaux.
• Ils offrent des PAYSAGES REMARQUABLES.
• Les annexes hydrauliques (bras mort, prairies inondables et baissières) CONSTITUENT
DES SITES INDISPENSABLES POUR LA REPRODUCTION de nombreuses espèces animales.

Fiche site «La Vieille
Saône » à Autet (70)

Loue. Moins de 5 stations sont actuellement
connues.
Eriophorum latrifolium, haute de 20 à 50 cm,
se reconnaît grâce à ces 3 à 10 épis soyeux
blancs, longs de 2 à 3 cm. Ils sont portés
par des pédoncules (tiges) scabres, c’est à
dire râpeux au toucher. Passer sa langue
sur cette longue tige permet d’identifier
l’espèce à coup sûr ! Ce critère permet en
effet de la différencier de la linaigrette à
feuilles étroites (Eriophorum angustifolium).
Cette espèce affectionne les milieux
tourbeux, porte des pédoncules lisses et
aussi des épillets en plus petit nombre.
Dans le langage populaire, la linaigrette est
appelée « jonc à duvet » ou « herbe à coton ».
Son nom de genre « Eriophorum », d’origine
grecque, désigne la laine (erion) et porter
(pherô). Autrefois, ses soies fines et douces
servaient à rembourrer coussins et matelas.
On les utilisait comme mèches pour les
lampes à huile mais aussi pour épancher les
plaies.

Capot du Farmall F-135 D (1958) © F. Ravenot

Grâce à l’aide de l’Etat, Claude a
également fait l’acquisition d’une
faucheuse et d’une charrue. « Les paysans
considéraient ce tracteur déjà trop gros
à l’époque ! » s’exclame Claude. Les
premiers travaux motorisés ont pu avoir
lieu ! Assis sur une voiture à fumier attelée
à ce nouvel engin, l’épandage de fumier à
la fourche était facilité. En alternance, des
scories (engrais phosphaté provenant
des mines de fer de Lorraine) étaient
épandues au seau et à la main ! « Assis
sur la voiture, on sortait de là comme des
ramoneurs » se souvient-il.

LE FRASNOIS

Petit
Maclu
Ilay
Grand
Maclu

souvenirs relatifs à l’histoire contemporaine de Valbois.

JURA

L’Ascalaphe n°68

des actions
pour
préserver

la tourbière de
la Brure

Les Quatre lacs sont bordés de milieux humides exceptionnels. Réservoirs remarquables de biodiversité, ils jouent également un rôle important dans la
régulation et la filtration des eaux. Ce patrimoine
est donc un véritable atout pour le territoire !
Depuis plus de dix ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
mène, en partenariat avec les Communes et le Parc naturel régional du HautJura, des actions de gestion visant à préserver ce site. Les plus visibles sont
la mise en place de parcs de pâturage permettant de concilier préservation
du patrimoine naturel, entretien de l’attractivité du paysage et valorisation
économique. Les Quatre lacs, site classé, sont par ailleurs situés dans le site
Natura 2000 « Complexe des sept lacs du Jura ».

par
La tourbière de la Brure est accessible
être difficila D170E (attention, le site peut
Un des
lement praticable selon l’humidité).
» se fait par
accès à la « Pâture de Montsevely
un chemin forestier partant
90 de la route départementale
70
D263 entre les communes
d’Andelot-en-Montagne et
25

Montmarlon.

39

les pelouses
marneuses de
la Pâture de
Montsevely

• Elles concourent à la RÉGULATION DES EAUX en jouant le rôle d’éponge (en stockant
l’eau en période de crue et en la restituant en période de basses eaux).
• Elles assurent un RÔLE DE FILTRATION ET D’ÉPURATION de l’eau.
• Elles HÉBERGENT UNE FAUNE ET UNE FLORE RARES ET MENACÉES.
• Elles offrent des PAYSAGES REMARQUABLES.
• Plus particulièrement, les tourbières stockent le carbone. Leur préservation permet de
LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.

Fiche site «Les zones
humides des 4 lacs »
au Frasnois et à Chauxdu-Dombief (39)

La tourbière des
Viaux est située
dans une dépression
au cœur même du
village, entre la salle
polyvalente, l’église
et la mairie.
Deux sentiers de
randonnée passent
en bordure du
par la
site : le sentier des Epoissets (géré
l’Office de
Communauté de communes et
l’Ognon) et
tourisme de la Haute-Vallée de
un circuit au sein du village.
90

70

25

39

Pourquoi intervenir ?

ECROMAGNY

Tourbière
de la Brure

Fiche site «La tourbière
de la Brure et les pelouses
marneuses de la Pâture de
Montsevely » à Andelot-enMontagne (39)

Pourquoi intervenir ?
Milieux contraignants et sensibles, les tourbières ont longtemps été considérées
comme inutiles. Elles assurent pourtant une multitude de fonctions :

Milieux contraignants et sensibles, les milieux humides ont longtemps été considérés
comme inutiles. Ils assurent pourtant une multitude de fonctions :
• Ils participent à la régulation des eaux en jouant le rôle d’éponges (en stockant l’eau en
période de crue et en la restituant en période de basses eaux).
• Ils assurent un rôle de filtration et d’épuration de l’eau.
• Les tourbières stockent le carbone et participent de ce fait à la lutte contre le
réchauffement climatique.
• Ils hébergent des espèces rares et menacées.
• Ils offrent des paysages remarquables.
• Les tourbières représentent de véritables archives scientifiques sur l’histoire de
l’Homme et des climats, grâce aux sédiments et pollens emprisonnés dans les strates
de tourbe.

Depuis une vingtaine d’années, le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté mène des actions de gestion visant à préserver ce site,
intégré au site Natura 2000 du Plateau des Mille Etangs, dont l’animateur
est le PNR des Ballons des Vosges.

Des tourbières aux multiples fonctions...

Des milieux humides aux multiples fonctions...
ANDELOTEN-MONTAGNE

En plein coeur d’Ecromagny, une des communes
les plus riches en tourbières de Franche-Comté,
la discrète tourbière des Viaux est un site naturel
remarquable. Réservoir de biodiversité au sein
du Plateau des Mille Etangs, c’est un véritable
patrimoine pour le territoire !

limite du site

• Elles jouent un rôle dans la RÉGULATION DES EAUX du bassin versant. Dans certains
contextes, elles concourent à stocker l’eau en période de crue et à la restituer en période
de basses eaux ;
• Elles assurent un RÔLE DE FILTRATION ET D’ÉPURATION de l’eau ;
• En bon état de conservation, elles maintiennent captif un STOCK DE CARBONE.
Ce dernier, en cas de perturbation du milieu, peut être relargué dans l’atmosphère,
contribuant ainsi aux MODIFICATIONS CLIMATIQUES ;
• Elles HÉBERGENT UNE FAUNE ET UNE FLORE RARES ET MENACÉES ;
• Elles offrent des PAYSAGES REMARQUABLES ;
• Elles sont de véritables ARCHIVES SCIENTIFIQUES SUR L’HISTOIRE de l’Homme et des
climats, notamment grâce aux pollens emprisonnés dans les strates de tourbe.

Fiche site «La tourbière des
Viaux » à Ecromagny (70)

A vos clics

De nombreuses sorties et chantiers nature
sont proposés par le CEN Franche-Comté ces
prochains mois.
Quelques exemples à venir :
17 juillet • « Pas de pitié pour le solidage » •
Andelot-en-Montagne (39) • chantier nature
24 août • « Les 4 lacs, toute une histoire » • Le
Frasnois (39) • balade contée
29 août et 8 septembre • « Bourdaine, rendtoi ! Oh que oui ma foi ! » • Réserve naturelle

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

Commune : Ecromagny
Surface : 1,33 ha
Altitude : 450 m

depuis une dizaine d’années. Une convention a été signée en 2016 avec l’Office
national des forêts et la Commune pour préserver la Pâture de Montsevely.

Agenda

CEN Franche-Comté •

LA TOURBIÈRE
des Viaux
un programme d’actions
pour la préserver

Tourbière
des Viaux

Pourquoi intervenir ?
Des milieux humides aux multiples fonctions...
Milieux contraignants et sensibles, les zones humides ont longtemps été considérées
comme inutiles. Elles assurent pourtant une multitude de fonctions :

La commune d’Andelot-en-Montagne possède un
surprenant patrimoine naturel : l’une des tourbières
les plus basses du massif jurassien et des pelouses
marneuses accueillant une diversité d’espèces rares et
à préserver. Cet ensemble de milieux humides joue un
rôle important dans la régulation et la filtration des eaux.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, en partenariat avec la
Commune d’Andelot-en-Montagne, intervient pour la préservation de la tourbière

Pâture de
Montsevely

LA CHAUXDU-DOMBIEF

Les lacs d’Ilay et du Petit Maclu alimentent en eau
potable 10 communes voisines. Afin de préserver la
qualité de cette ressource naturelle, le Syndicat de
gestion du lac d’Ilay a signé des conventions avec les
agriculteurs exploitant les prairies alentours. Ceuxci s’engagent ainsi à adapter leurs activités pour
préserver la qualité de l’eau : fertilisation des prairies
ou abreuvement des bêtes directement dans les lacs
sont par exemple proscrits.

Les zones humides des Quatre lacs (39),
véritable atout pour le territoire
Quelles sont ces drôles de bêtes qui pâturent
les zones humides bordant le superbe site
des Quatre lacs dans Jura ?
> https://youtu.be/_gmOu9DBmwU

Merci encore à Claude Cheval pour ses précieux

ne (39)
Commune : Andelot-en-Montag
de
Surface : La Brure > 35 ha • La Pâture
Montsevely > 15 ha
Altitude : 600 m

25
39

Narlay

Une site aux multiples fonctions...
Riches et sensibles, les milieux alluviaux ont longtemps été considérés comme
inutiles. Ils assurent pourtant une multitude de fonctions :

C’est en 1961 que le premier tracteur est
apparu dans le Ravin de Valbois. Claude
Cheval, alors fermier au Pater, a acquis un
Mc Cormick Farmall Utility 35 ch, moteur
diesel. Ce tracteur américain, fabriqué à
Saint-Dizier (52) et acheté chez Binetruy
(Pierrefontaine-les-Varans), a été livré
par Bernard Mathey à Cléron.

90

70

Communes : Chaux-duDombief, Le Frasnois (39)
Surface : 55 ha
Altitude : 750 à 775 m

90

70

Un brin
d'histoire
Le premier tracteur
à Valbois

Eriophorum latifolium © L. Bettinelli

CHAUX-DU-DOMBIEF • LE FRASNOIS

LES ZONES HUMIDES
des Quatre lacs

rCommunes : Autet, Beaujeu-Saint-Vallie
sur Saône
Pierrejux-et-Quitteur et Mercey
m
Surface : 136 ha • Altitude : 200

C

Mais l’intérêt essentiel, peut-être moins visible et évident,
reste la protection de la ressource en eau. L’espace s’inscrit
notamment dans le périmètre de protection du captage
d’eau potable qui alimente sept communes.

Lettre d’information du
Life tourbières du Jura n°7

Azuré 25

Cette espèce a été trouvée dans la Réserve
naturelle en 1995 par Michaël Coeurdassier,
dans le cadre de son mémoire de DESS sur
la qualité du ruisseau de Valbois. Elle était
présente au stade larvaire dès sa source
dans la Combe des Oyes, à proximité de
la cascade et sur les 2 affluents les plus
en amont du ravin. Aucune donnée par
contre plus en aval. Elle a été retrouvée le
31 mai 2015 par Jennifer Millat-Carus, au
cours de son stage de Master 2. Un adulte
volait à proximité de la cascade. A ce jour,
le peuplement de plécoptères de la Réserve
naturelle compte 20 espèces, certaines
typiques des ruisseaux temporaires et des
pertes.

La linaigrette à larges feuilles
ette linaigrette croît
dans les tourbières, les
marais et les prairies
marécageuses de la montagne jurassienne.
Elle peut également fréquenter les bords de
ruisseaux comme c’est le cas dans la Réserve
naturelle. Une seule station est connue à
proximité immédiate d’un petit affluent,
en plein coeur de la forêt de Valbois. Non
menacée en Franche-Comté, mais protégée
dans de nombreuses régions françaises,
c’est toutefois une rareté en vallée de la

Enfin un intérêt paysager évident, et de ce point de vue, une
forte attractivité touristique et sociale ; l’attente du public
est forte sur ce point ; les travaux et la gestion du chantier se
devront d’être exemplaires.

1

été 2018 - n° 68

Perlodes jurassicus © J.P. Reding

L

es plécoptères (« stoneflies » en
anglais) sont souvent observés posés
sur les pierres en bord de cours d’eau,
les ailes repliées à plat. Deux grands cerques
prolongent l’extrémité de l’abdomen, que
ce soit chez la plupart des adultes ou chez
les larves. Ces dernières sont strictement
aquatiques et recherchent les eaux fraîches
et courantes, riches en oxygène dissous. Ce
sont de ce fait de très bons indicateurs de
la qualité des eaux courantes. Pour réaliser
son émergence, la larve grimpe sur un
support hors de l’eau (végétal, rocher…), s’y
fixe et se métamorphose, à la manière des
libellules. La mue (exuvie) reste fixée sur le
support. Parmi cet ordre d’insectes, dans la
famille des perlodidae, Perlodes jurassicus
est une espèce de grande taille, endémique
du Massif du Jura. L’adulte mesure de 18 à
21 mm, pour une envergure de 38 à 50 mm.
Les larves se développent sur 2 années.
Phytophages aux jeunes stades, elles sont
ensuite munies de fortes mandibules et
prédatent d’autres insectes aquatiques.

de 2 500 m, et, à remettre en eau 11 fosses d’exploitation, sur une
surface de 16 700 m². Face à l’ampleur du chantier et au volume
de tourbe nécessaire, le comblement intégral des fossés n’était pas
envisageable. Des bouchons de tourbe, renforcés de panneaux en
bois, sont positionnés, selon la pente, pour diffuser l’eau au mieux.

Situé à 1060 m d’altitude, le lac des Rousses
est, en France, le seul du massif dont les eaux
s’écoulent vers le bassin du Rhin. Le vaste
lac post glaciaire se comble progressivement
permettant le développement du plus grand
complexe tourbeux du Parc du Haut-Jura.

nationale du ravin de Valbois

HAUTE-SAÔNE

D’importants travaux sur
la tourbière des Rousses (39)

un programme d’actions
pour la préserver
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Programme
de réhabilitation
fonctionnelle
des tourbières
du massif jurassien
franc-comtois
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régionale du vallon de Fontenelay (70)
• chantier nature
8 septembre • « Il était une fois un
azuré » • Charcier (39) • sortie nature
Téléchargez le programme ici :
http://cen-franchecomte.org/programme-nnuel
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Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté • n°30
• printemps-été 2018
Directrice de publication : Muriel Loriod-Bardi • Réalisation
et rédaction : CEN Franche-Comté • Photos : M. Paris, S.
Moncorgé, E. Bunod, D. Malécot, C. Lapprand, Louis-Marie
Préau (Fête de la Nature 2018), B. Vincent, C. Aubert, M.
Crouvezier, G. Doucet, T. Morvan, F. Ravenot, A. Lepoultier,
JP. Arnaud, R. Vauthier, M. Mazuy, J. Langlade.

Aidez le collectif pour les paysages du massif jurassien à protéger les affleurements
rocheux, le patrimoine géologique qu’ils
constituent, la faune, la flore qui y vivent, les
paysages qu’ils nous offrent… Signez la pétition en cliquant sur le lien suivant : Pétition
pour les paysages du massif jurassien

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 :
PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Le Conservatoire
est membre de la
fédération des CEN

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook.
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