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La saison estivale a vu la validation de deux
documents d’objectifs : celui de la « Côte de
Château le bois et Gouffre du Creux à Pépé »
et celui de la « Côte de Mancy ». Le CREN
FC était opérateur pour les deux Docob avec
un partenariat avec le lycée agricole de Mancy
pour le second.

La mare des demoiselles est preservee
A l’issue d’une réunion du conseil municipal
d’Esserval-Tartre (39) le 5 juin 2008, le plan
de gestion réalisé par le Conservatoire a été
validé. La commune souhaitait en particulier
prendre des mesures spéciales afin de
préserver l’intégrité de la mare au
sein du nouveau lotissement.
C’est ainsi que le CREN a
accompagné la
commune dans le
montage du dossier
loi sur l’eau.
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Sur le site Natura 2000 « Pelouses vésuliennes et Vallée de la Colombine », la Communauté de communes de l’agglomération de Vesoul a
confié l’animation agricole au binôme CREN FC/Chambre d’agriculture.
En mai 2008, 22 exploitations ont ainsi pu contractualiser des mesures
agri-environnementales territorialisées sur plus de 300 ha au total, au
sein du territoire Natura 2000. Plus de 200 ha de pelouses sèches sont concernés par des
aides au maintien de l’ouverture ou par de
la réouverture. Sur les prairies, il s’agit pour
les agriculteurs concernés de retarder la
fauche ou encore, selon les secteurs, d’ajuster la pression de pâturage et de réduire la
fertilisation. Deux espèces de la Directive
« Habitats, Faune, Flore » sont directement
favorisées par ces mesures ; un oiseau, le
râle des genêts et un papillon, le cuivré des
marais.
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Punaise !
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Un groupe pour l’instant encore méconnu en Franche-Comté bénéficie cette année d’un premier inventaire à Chaudanne : les Hétéroptères, ordinairement appelés « punaises ». Il a lieu dans le cadre du suivi
scientifique, prévu dans le plan de gestion de cette colline bisontine.
L’inventaire a d’ores et déjà permis la découverte de plus de 60 espèces
sur ce site, ce qui est probablement loin d’être exhaustif. C’est néanmoins beaucoup plus
que le nombre d’espèces de Rhopalocères (papillons de jour) recensées sur ce même site !
Parmi elles, deux espèces au moins sont d’affinité nettement méridionale et supposées très
localisées au niveau régional : le Reduvidae Rhynocoris erythropus et le Pentatomidae Staria
lunata. La première n’est actuellement connue que de cette localité, la seconde est quant à elle
également présente à Rosemont. Ce groupe réserve encore bien des surprises, tant sur Chaudanne
et les autres collines, sites prometteurs en espèces thermophiles, que dans l’ensemble de la région,
où les données spécifiques sont encore très rares. Environ 1 500 espèces sont en effet connues en
France, dont la moitié est susceptible d’être rencontrée en Franche-Comté : tout un programme !
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Camptopus lateralis
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Des MAETER autour de Vesoul

FC

Une espèce rare au niveau français, Tritomegas
rotundipennis (hétéroptère
Cydnidae), a été découverte sur
une pelouse sèche à Danjoutin,
dans le Territoire de Belfort, lors
des prospections dans le cadre de
son plan de gestion. Ce n’est que la 8e station
française connue de cette espèce et la première
au niveau franc-comtois !

La phase de terrain
des plans de gestion
s’achève et voici
en primeur pour le
Cren infos, les premiers résultats des
prospections des 3
réseaux et 60 mares
sur lesquelles travaille le CREN dans le cadre du PRAM (l’ONF suit 3 autres réseaux).
> Côté plantes, le réseau de Semmadon et Oigney (70) héberge la laîche faux-souchet
et celui d’Abergement-le-Petit, Grozon et Vadans (39), la laîche maigre. Sur le réseau
d’Emagny, Moncley, Noironte et Chevigny-sur-l’Ognon (25), première donnée départementale d’hydrocharis des grenouilles.
> Côté libellules rares, les 3 réseaux abritent l’agrion gracieux (Coenagrion pulchellum).
On retrouve le très rare et peu connu agrion mignon (Coenagrion scitulum) sur 2 réseaux
tandis que le pionnier agrion nain (Coenagrion pumilio) est présent sur un réseau.
Enfin, nous avons eu la bonne surprise de découvrir au sein du paysage agricole de
Semmadon et Oigney, une forte densité de mares : 37 sur 3 km², souvent entretenues ou
nouvellement creusées… Pas de doute, là-bas, la mare a une grande utilité. Qu’il en soit
bientôt ainsi partout en Franche-Comté !
action

Une rarete a Danjoutin !

Les plantes et libellules du programme en
faveur des mares (PRAM)

en

A partir du mois de novembre 2008, vous
pourrez nous retrouver 7 rue Voirin à Besançon. Grâce au soutien financier du Conseil
régional de Franche-Comté, nous partagerons
de nouveaux locaux avec de nombreuses associations dont : la LPO Franche-Comté, l’Office
pour les insectes et leur environnement de
Franche-Comté, le Conservatoire botanique
national de Franche-Comté, l’Union régionale
des centres permanents d’initiation à l’environnement de Franche-Comté, Franche-Comté
nature environnement, le Collectif Saône et
Doubs vivants, Doubs nature environnement,
l’Ajena et le Pôle relais national tourbière.
Bref que du beau monde pour ce non moins
beau projet de Maison de l’environnement de
Franche-Comté (MEFC).
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De nouveaux locaux !
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La premiere journee des
conservateurs

A l’occasion du colloque
franco-allemand « écologie
et protection des tourbières »
qui se déroula du 19 au 21 juin 2008 à Bitche
(Moselle), deux communications liées aux
études conduites dans le cadre du Plan régional
d’action en faveur des tourbières (PRAT) ont
été effectuées :
- « Apport des techniques de levés topographiques
fins et du modèle numérique de terrain à l’analyse
fonctionnelle et au suivi écologique des systèmes
tourbeux : exemple d’un haut-marais jurassien et
d’un bas-marais auvergnat » S. Petit, P. Goubet, L.
Bettinelli et P. Boischut.
- « Le piétinement comme cause majeure de
l’extension de Polytrichum strictum au détriment des
sphaignes dans la tourbière de la grande Seigne à
Passonfontaine (Doubs, France) ? » P. Goubet et S.
Moncorgé.

Les diaporamas de ces communications,
présentées respectivement par Stéphane Petit
et Pierre Goubet, sont téléchargeables sur
le site du Pôle tourbière, co-organisateur de
l’évènement : http://www.pole-tourbieres.
org/Bitche.htm
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Les dates a retenir !
Chantier d’automne

Le Conservatoire participe comme chaque année à l’opération nationale « chantiers
d’automne » et invite les bénévoles, étudiants, partenaires et familles à chausser leurs
bottes pour donner « un coup de jeune » à la nature. Trois chantiers sont organisés : le
18 octobre à la Rixouse (39), le 15 novembre à Bonnefontaine (39) et sur la tourbière
« Sur les Seignes » à Frambouhans (courant octobre).
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Nouvellement
C R EN
propriétaire sur la
rive droite du lac
de Vouglans, le
Conservatoire du
littoral a souhaité
faire réaliser un plan de gestion
sur ses terrains, caractérisés par
leur nature marneuse et leur forte
pente. Son élaboration a été confiée
conjointement au CREN FrancheComté et à l’Office national des forêts.
Les inventaires de terrain ont confirmé la richesse de ce site d’une soixantaine d’hectares et ont en particulier permis de recenser 12 espèces d’orchidées, dont l’ophrys
araignée et l’ophrys abeille, toutes deux protégées régionalement. Le thésium à feuilles
de lin est quant à lui relativement abondant au niveau de la pelouse exposée au sud.
En Franche-Comté, cette espèce protégée régionalement n’est connue que de la Petite
Montagne et de la Combe d’Ain. Côté faune, la pie-grièche écorcheur y est bien implantée et deux espèces de rhopalocères protégées au niveau national et présentes dans
la Directive Habitats y ont été observées : la bacchante et le damier de la succise.
Actuellement, le site est très enfriché (différents faciès de fourrés mésophiles) et les
rares milieux ouverts subsistants ont pour origine les fréquents glissements de terrain
qui affectent le site. Le plan de gestion devra permettre la préservation du patrimoine
du site, tant naturel que paysager, et la définition des modalités d’accueil du public, en
accord avec les missions du Conservatoire du littoral.
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Tourbieres...

Un plan de gestion sur les hauteurs de Vouglans
FC

La tourbière d’Ecromagny
(70) est la scène d’un
embroussaillement très rapide
par les bouleaux qui ceinturent
le site. Un chantier d’écorçage
mené fin juillet permettra peutêtre de limiter leur progression.
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Un tournage a été effectué par une société de production
pour le compte de la fondation Nature & Découvertes à
propos d’un papillon menacé, l’azuré de la croisette. Ce
tournage s’est déroulé par des conditions idéales le 24 juin sur les sites
remarquables de Vannoz et Saint-Germain dans le Jura. Tout y était, le
beau temps, une équipe de tournage compétente et le fameux azuré !
Celui-ci bénéficie d’un plan d’action régional lancé en 2003, avec la collaboration de 9
partenaires techniques . L’objectif de ce programme
est évidemment de conserver de belles populations
de ce papillon. Pour cela trois types d’actions sont
engagés :
> un inventaire permanent et le soutien à la gestion
conservatoire ;
> la gestion conservatoire des sites ;
> la connaissance et la sensibilisation, pour lesquelles
une plaquette grand public vient d’être publiée (disponible sur demande et téléchargeable sur ce lien).
Pour ce qui est du tournage, nous ne manquerons pas
de vous faire découvrir les images lorsqu’elles seront disponibles.
d ans l

Ecorcage a Ecromagny

L’azure de la croisette, star d’un jour !
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Le Conservatoire cherche des
conservateurs bénévoles sur chacun
de ses sites. Le réseau ainsi formé
sur l’ensemble de la région est un
appui précieux et indispensable à nos
actions en assurant notamment un lien
local. Le Conservatoire a organisé le
samedi 13 septembre, dans le cadre d’un
programme financé par le Conseil régional,
une « journée des conservateurs bénévoles ».
Il s’agit d’une première et nous avons mis à
profit cette journée pour préciser ensemble le
rôle d’un conservateur et nos attentes réciproques pour aboutir à la « charte du conservateur
bénévole » qui nous
permettra de clarifier
et de valoriser leurs
actions. L’objectif du
conservatoire est à
terme de développer
le réseau des conservateurs bénévoles.
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