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Espace

Tourbieres et zones humides

Téléchargez la carte de voeux

A l’occasion la journée mondiale des zones
humides, Espace naturel comtois, le Pôlerelais tourbières et le Parc naturel du
Haut-Jura organisent une soirée conférence
au Frasnois (39) sur le thème « les plantes médicinales
issues des zones humides ». Ce sera l’occasion pour ENC
de présenter sa toute nouvelle brochure les tourbières, un
milieu à préserver… du constat à l’action en Franche-Comté.
Réalisé avec le soutien financier du Conseil régional, ce
livret présente un bilan du Programme régional d’action
en faveur des tourbières. Il est illustré par des exemples de
gestion conservatoire sur différentes tourbières franc-comtoises (Téléchargez-le sur
www.mre-fcomte.fr ou commandez-le en envoyant un mail : cren-fc@wanadoo.fr).
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Espace naturel comtois vous souhaite
une excellente annee 2008 !
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Suite à la signature d’une convention de gestion avec la Commune
sur le Barchet et avec la Commune et l’ONF sur la Grande Seigne
(total de 67 ha), les premières opérations de gestion ont pu débuter cet automne et sont
en cours d’achèvement.
Sur la grande Seigne, ont principalement été réalisés le creusement de mares et le
cerclage de ligneux sur une zone test. Sur le Barchet, dans la perspective d’un retour
du pâturage sur une partie du site, les travaux ont été plus conséquents : défrichement,
pose de clôture et creusement de mares-abreuvoirs. Les arbres abattus ont été débardés
à cheval et seront stockés pendant quelques
temps afin qu’ils perdent leurs aiguilles.
Ils seront ensuite valorisés par broyage en
plaquettes pour des chaufferies collectives.
Les travaux ont été effectués par l’ONF, Jura
Natura Services et Daniel Pujol. Deux journées d’animation et de sensibilisation ont
également été effectuées auprès des écoles
de Passonfontaine et d’Epenoy par le CPIE
du Haut-Doubs.
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Reunion au Ballon d’Alsace
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Il existe, au sommet du Ballon d’Alsace, coté franc-comtois bien sûr, quelques jolies tourbières : celles de la source de la Savoureuse et de l’auberge
et celle du Pont des Fagnes dont les propriétaires sont respectivement le
syndicat mixte du Ballon d’Alsace et l’Etat. Les enjeux concernant ces
sites tourbeux sont liés aux menaces d’assèchement et aux risques d’eutrophisation et
de surpâturage. Une réunion organisée par le Conseil général du Territoire de Belfort
le 11 décembre avait pour objet la mise en œuvre du plan de gestion. Les discussions
ont notamment porté sur l’extension d’un exclos, sur l’installation de seuils réversibles
sur un petit réseau de drains parcourant une piste de ski de fond et sur la dynamique
des bouleaux. L’objectif est d’arriver à un consensus pour la gestion conservatoire de
ces tourbières et donc un conventionnement entre les différents partenaires pour la fin
de l’année 2008. La tourbière du Pont des Fagnes est sur le territoire de la Réserve
naturelle des Ballons Comtois cogérée par l’office national des forêts et le Parc naturel
régional des Ballons des Vosges.
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Repoussé par la
neige de novembre,
le premier chantier de
défrichement réunissant le Conservatoire
et l’OPIE FrancheComté a eu lieu un
19 janvier ensoleillé
sur la pelouse de la
Longue Fin à Renaucourt (70), site clé du
plan de conservation en faveur de l’azuré
de la croisette.

n

n
ur e l
at

Chantier a Renaucourt

p a ce

co

Des partenariats sont engagés depuis
respectivement 7 et 3 années entre ENC et
le Pôle-relais tourbières et le Pôle mares et
mouillères. En 2008, ils sont directement
menacés par un désengagement financier
conséquent. ENC fait le vœu (c’est la saison) que l’Etat ne se désinvestisse pas des
structures qu’il a lui-même créées dans le
cadre du plan national d’action en faveur
des zones humides.
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La fonte des poles

Le Barchet et la Grande Seigne
a Passonfontaine : de riches avancees
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En octobre
2007, ENC
a présenté la
gestion des
pelouses sèches
aux élèves
d’une classe de
6e SEGPA dans
le cadre des classes patrimoines de Champlitte (70). Un chantier de débroussaillage
a également été organisé sur la commune
de Loulle (39) avec une classe de 4e de
l’école d’agriculture de Levier.
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Les ecoles en action !

Programme de la soirée le lundi 11 février à la salle des fêtes du Frasnois :
18h30 Présentation par ENC de la brochure sur le Programme régional d’action en
faveur des tourbières, suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité du Frasnois.
20h30 Conférence du Pôle-relais tourbières.
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Pelouses Natura 2000
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La Vieille Saone...
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Le document d’objectifs du site Natura
2000 «Pelouses de
la région vésulienne
et vallée de la
Colombine» a été
validé le 2 octobre
2007 ! ENC était
opérateur sur ce
site, en partenariat avec la LPO
Franche-Comté
et la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône, sous l’égide de la
Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul.

ENC travaille depuis 2004 sur le site de « la
Vieille Saône » à Autet, dans le cadre du
contrat de vallée inondable (CVI) de la Saône.
D’assez vaste superficie (plus de 100 ha), le site
comprend un ancien bras de la Saône en cours
de comblement, des roselières, prairies et forêts
alluviales. La problématique principale de gestion est l’atterrissement de l’ancien bras par les
chutes d’arbres, de branches et par les sédiments déposés lors des crues. Ce type de milieu ne se créant plus naturellement sur la vallée de la Saône, ENC a pris le parti d’une
gestion quelque peu « interventionniste », avec des travaux réguliers de coupes de
ligneux en bord de berge et en roselière. Cet automne, une tranche de travaux forestiers
a ainsi été réalisée (sous-traitance à l’ONF avec participation des agents communaux) :
coupes et broyages de jeunes saules et aulnes. Une étude hydraulique est prévue pour
chercher d’autres solutions.

De la lecture au coin du feu

Une mare dans un lotissement ?

Conservatoire des espaces naturels de
Franche-Comté
maison régionale de l’Environnement
15, rue de l’industrie
25000 Besançon
Tél : 03-81-53-04-20
Fax : 03-81-61-66-21
cren-fc@wanadoo.fr
www.mre-fcomte.fr
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La pelouse communale de Rouge Fosse, à Chèvremont,
est gérée depuis 1994 en partenariat avec le Conseil
général. L’année 2007 est riche en bonnes nouvelles :
redécouverte de la pie-grièche écorcheur et de la goodyère rampante, première observation du triton crêté dans une mare-ornière,
cortège de papillons toujours très riche… Par ailleurs, des contacts avec un
éleveur local devraient permettre la mise en place d’un pâturage ovin extensif
sur une partie du site en 2008.
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Espace naturel comtois

Es

Des decouvertes a Chevremont
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La Commune d’Esserval-Tartre est déjà partenaire d’ENC dans le
programme régional d’actions en faveur des tourbières (PRAT).
Nous avons sollicité une nouvelle fois la commune pour la sensibiliser à l’intérêt de la mare du village. Facilement convaincu, le
conseil municipal a autorisé son inscription au programme régional d’actions en faveur
des mares (PRAM). Or, un projet de lotissement communal est prévu sur la parcelle
concernée. Espace naturel comtois a donc accompagné la commune dans le projet de
lotissement, avec des préconisations spéciales pour
préserver l’intégrité de la mare : rallonge de tuyaux
pour rejeter les eaux (bien que déjà épurées) en aval de
la mare, régulation des débits arrivant à la mare pour
ne pas altérer son fonctionnement... Un plan de gestion
écologique sera établi pour surveiller l’évolution de la
mare. Ce projet a reçu une aide financière du Conseil
régional pour les surcoûts de travaux et l’établissement
du plan de gestion.
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Plusieurs plans de gestion ont été publiés
à la fin de l’année 2007 :
les tourbières des Cerneux-Gourinots
(Fournet-Blancheroche, Frambouhans et
Les Ecorces, 25), les tourbières et zones
humides associées des « Quatre Lacs ».
Lacs d’Ilay, du Petit Maclu, du Grand
Maclu et de Narlay (Chaux-du-Dombief et
Le Frasnois, 39), la tourbière de l’étang du
Sennepey (Saint-Barthélemy, 70), le Mou
de Pleure, (la Chaînée des Coupis, 39),
le Marais de Saulnot (70), la pelouse des
Montants (Fouvent-Saint-Andoche, 70) et
les terrasses alluviales de « Sur le Grand
Creu » (Quitteur, 70).
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Pour noel vous aurez des plans de
gestion !

p a ce

ur e l
at

La bibliothèque d’ENC est en
cours d’indexation dans une
base de données informatique.
Elle est à disposition des
partenaires techniques du
Conservatoire qui peuvent venir
consulter ou emprunter les éléments qui les
intéressent. ENC a bénéficié d’une assistance documentaire de la part du Pôle-relais
tourbières. Nous venons de dépasser les
4 000 références bibliographiques rentrées
dans cette base.
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Les dates a retenir !
ce
Frequen

grenouille

La fédération nationale des Conservatoires d’espaces
naturels organise, avec la fédération des réserves naturelles,
une grande opération en faveur de la protection des zones
humides : « Fréquence Grenouille ». A cette occasion, ENC
propose au grand public une sortie crépusculaire autour d’une mare à Besançon le
18 mars. La LPO Franche-Comté, partenaire de l’opération, organise une animation à
Cluny et Dournon (39) le 16 mars et réalise une opération de sauvetage d’amphibiens
à partir du 9 février à Pontcey (70).

Assemblee

generale

Réservez dès à présent le samedi 5 avril pour l’Assemblée générale du Conservatoire
des espaces naturels de Franche-Comté.

