CREN INFOS

numéro 2
Printemps 2008

La lettre d’information du Conservatoire régional des espaces nature1s de Franche-Comté
C R E N

Le foncier du Conservatoire ?
s
on

ns le
da

p a ce

25

Le Conservatoire et la Ville de Besançon ont décidé, dans le cadre de la
mise en œuvre des plans de gestion des collines bisontines, de mener une
lutte expérimentale contre une espèce envahissante, l’ailante glanduleux
(Ailanthus altissima).
Les actions menées en 2007 ont concerné : la réalisation et la publication d’une
synthèse bibliographique relative à la biologie, la physiologie et les impacts de cette
espèce sur les milieux naturels qu’elle colonise.
Des expérimentations de traitement ont été menées sur la colline de la Roche d’Or :
- le cerclage des tiges au niveau du collet ;
- l’injection d’herbicides dans la tige pour les
arbres adultes ;
- l’arrachage pour les semis.
Un partenariat a été développé à cette occasion avec Yann Dumas du CEMAGREF de
Nogent Sur Vernisson.

Peche et nature, un exemple de partenariat
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C’est le nom de l’association qui assure avec le Conservatoire la gestion
de la tourbière de l’Etang Colin (commune de Chaux, 90). Une convention
tripartite a été signée depuis que le Conseil général du Territoire de Belfort
est devenu propriétaire du site en 2004.
En 2007, les principales actions du Conservatoire ont consisté en la poursuite du suivi
écologique (notamment des populations de rossolis intermédiaire et d’utriculaire jaune pâle, analyse de la qualité de l’eau).
Le Conseil général a par ailleurs installé un ponton permettant
aux visiteurs d’approcher la zone tourbeuse.
L’association pêche et nature a quant à elle poursuivi sa vigilance et ses actions d’entretien général de l’étang (suivi des
niveaux d’eau, élimination de la renouée du Japon, etc.).
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Initialement
prévue en
2006, la
restauration
des habitats
d’une fougère rare,
le lycopode
inondé (Lepidotis inundata), a été réalisée en octobre 2007. De façon expérimentale,
plusieurs secteurs ont été décapés afin
de réveiller la banque de semences du
sol. Ce travail a été réalisé en partenariat avec le CBN de Franche-Comté.
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Etrepage a la Grande Pile

Des experimentations sur la lutte contre l’ailante
glanduleux
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C’est le nombre de données concernant la
flore, transmises au Conservatoire botanique
national de Franche-Comté dans le cadre
de notre convention. En échange le CBN de
Franche-Comté nous fournit de nombreuses
données concernant nos nouveaux sites
d’intervention (environ 6 000 en 2007).
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Demandez le document : cren-fc@wanadoo.fr

C’est la somme des subventions attribuées en 2007 au CREN FC.
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D’Avril à Août,
Guillaume
Doucet a effectué son stage
de maîtrise
au Conservatoire avec pour
objectif la mise
au point d’un protocole d’aide à la gestion
des populations d’odonates. Effectué dans le
cadre du PRAT et co-encadré par l’OpieFranche-Comté, le travail a en particulier
porté sur les habitats réellement utilisés par
les larves et en particulier sur les espèces
suivantes : les leucorrhines à gros thorax et
douteuse, mais aussi l’aeschne subarctique,
voire l’aeschne des joncs.

545 418 Euros
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Exuvies d’odonates

Répartie sur 48 sites et 2307 hectares, la maîtrise foncière ou
d’usage a fortement évolué en 2007 (+ 349 hectares). Les acquisitions sur Loulle et Bonlieu dans le Jura et un leg à Theuley les Vars
ont complété les 190,75 déjà en propriété.
Avec 2037 hectares, la surface en convention a elle augmenté de
257 hectares. Les nouvelles conventions concernent surtout le
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Nom : Conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté
Acronyme : CREN FC
Pourquoi ? : harmonisation des noms
au niveau national, meilleure lisibilité
auprès du public, cohérence territoriale et
informatique
Objectifs : inchangés
Equipe : les mêmes en mieux
Logo : plus tard... l’actuel nous plaît bien.
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Bye-bye ENC !

Gestion differenciee des talus du
Doubs
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Lancé en 2003, le Plan Azuré de la croisette a pour principal objectif
d’aboutir à la constitution d’un réseau de sites préservés afin d’assurer
la sauvegarde de ce papillon en Franche-Comté.
Le site de Fouvent-Saint-Andoche a fait ainsi l’objet de la mise en
place d’un exclos afin de préserver
la population de gentiane croisette
et d’azuré de la dent des bovins
pendant une partie de la période de
pâturage.
L’ouverture de l’exclos, de septembre à mai, est rendue possible par la
présence de 2 portes aux extrémités.
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Pose d’un exclos a Fouvent-Saint-Andoche
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Vaches, moutons et compagnie
165 bovins, 40 caprins, 725 ovins et 27 équins
se régalent dans les pâtures des sites gérés par
le Conservatoire.
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Une belle observation a été faite sur la
pelouse surplombant les Echelles de la
Mort : la bacchante (Lopinga
achine). L’espèce recherche
des habitats herbacés chauds
et partiellement colonisés
par les ligneux. Ce site,
appartenant à la commune et
sur lequel le Conservatoire
travaille en collaboration avec
le Gazouillis du plateau est
très excentré par rapport à la
répartition connue de l’espèce en FrancheComté. Cette découverte laisse supposer
l’existence d’un noyau de population propre
à la haute vallée du Doubs.
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La bacchante a Charquemont
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Depuis 2006, Christian Coutand, berger, est employé à mi-temps penEs
dant la période estivale pour la mise en œuvre du programme de pâturage dans la reculée de Baume-les-Messieurs dont l’intérêt n’est plus à
démontrer (bruant fou, stipe pennée présents sur les parcs,...). Parallèlement, un suivi a été initié à partir de 2005 afin de vérifier le bon état des
habitats et des espèces.
Une centaine de brebis a pâturé en 2007. Les importantes
précipitations ont permis aux animaux de pâturer dans
de bonnes conditions mais plusieurs pertes ont été à
déplorer. Un pâturage itinérant sous la conduite du berger
a été également conduit dans le fond de la reculée suite
à des travaux de débroussaillage menés dans le cadre de
Natura 2000.
La transhumance vers Bonnefontaine en septembre 2007
en compagnie d’une quinzaine de personnes a marqué la
fin de la saison.
Rendez-vous donc le 20 septembre 2008 et venez nombreux transhumer avec nous !
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Téléchargez le bulletin d’adhésion

Un berger itinerant a Baume-les-Messieurs
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Franche-Comté.
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Ils sont 55 à avoir rempli
la fiche de bénévolat et une
quinzaine de plus tenus
au courant des actions
réalisées par le Conservatoire ; comme ici à
Renaucourt lors de travaux
de restauration avec l’Opie
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Cinquante-cinq !

Le Conseil Général du Doubs a missionné
le CREN FC pour l’assister dans la mise
en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles (ENS), et notamment dans
l’application d’une gestion différenciée des
talus.
En 2007, cela s’est traduit par des journées de formation des conducteurs d’engins et une caractérisation
écologique des talus ; 26 types de milieux ont été identifiés sur une première zone test de près
de 800 km de routes (sur les 3500 km à la charge du département). Plusieurs espèces de flore
patrimoniale ont été recensées et également des espèces invasives, dont certaines déjà largement répandues, comme la Renouée du Japon. De nombreux secteurs à fort potentiel pour la
faune et la flore ont été repérés et seront prospectés en 2008.
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Dans le cadre du programme tourbières (PRAT), le
Conservatoire a confié à
la LPO Franche-Comté
la réalisation en 2007
d’un état des lieux des
connaissances permettant de dresser les
perspectives relatives
aux espèces de petits
mammifères patrimoniaux des tourbières
en Franche-Comté. Les espèces
retenues sont essentiellement les musaraignes
du genre Neomys. Le travail a été publié
début 2008.
Téléchargez le document en pdf
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Neomys

Les dates a retenir !
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Des sorties sont proposées par le Conservatoire, venez et participez à la découverte
de la richesse paysagère, de faune et de flore. Le 20 mai aura lieu une présentation
publique des Monts de Gy à Bucey-les-Gy. La Ville de Besançon et le Conservatoire
proposent des balades nature dans les collines les 24 mai, 28 juin et 06 septembre.

Chantier na

ture

Réservez dès à présent le vendredi 6 juin pour le chantier de préparation des clôtures à
l’arrivée des moutons à Baume-les-Messieurs. Dans un autre cadre, venez participer le
29 mai à l’élimination d’une espèce envahissante, l’ailante glanduleux sur les collines
bisontines.

