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La journée du 21 février, organisée avec le soutien
du Conseil régional dans le cadre des « rendez-vous
nature » de la maison de l’environnement, a permis
de tester un mode de gestion innovant lors d’un
chantier regroupant des bénévoles du Conservatoire
et de l’OPIE Franche-Comté. Le théâtre des opérations était le site des « Sables » de Quitteur (70),
petite oasis de vie dans la plaine cultivée du Val de
Saône, à la flore et la faune très originales pour la
région. De nombreux hyménoptères, « abeilles »
ou autres « guêpes des sables », utilisent ainsi le
sol meuble pour creuser leur terrier. Des prélèvements sauvages, aujourd’hui maîtrisés,
menaçaient d’épuiser la « matière première » du site ; paradoxalement, ils permettaient
aussi un remaniement du sol provisoirement favorable. C’est donc à l’aide de houes ou
de pioches que nous avons recréé des zones à nu, horizontales et verticales. Retrouvez
les photos de la journée ici. La prochaine sortie au mois d’août devrait déjà donner une
bonne idée des résultats obtenus !
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Orchidees...
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Trois orchidées très rares au niveau régional sont suivies par la
Société d’histoire naturelle de Champagnole (SHNC) et le CREN
depuis de nombreuses années dans leurs stations jurassiennes.
Trois orchidées, trois écologies particulières : l’orchis punaise
fréquente les niveaux mésophiles des bords de l’Ain, le spiranthe d’été une
moliniaie humide à choin, sur moraine glaciaire, et l’orchis de Spitzel un
lapiaz forestier du plateau des Lacs… Des conventions liant le CREN, la
SHNC, les différents gestionnaires et propriétaires ont été établies entre 1999
et 2006, préconisant une gestion respectueuse des stations. Ces trois espèces
ont ensuite fait l’objet de propositions pour un plan de conservation régional
par le Conservatoire botanique national de Franche-Comté. Cette année, elles
bénéficieront de plus d’un plan de gestion réalisé par le CREN, l’occasion de
dresser un bilan et de redéfinir et mettre en place des gestions bien adaptées
à ces espèces, vulnérables de par leur isolement et considérées comme en
danger critique d’extinction en Franche-Comté.
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Le Pôle-relais Tourbières organisait à
Saint-Laurent-en-Grandvaux (39)
les 3 et 4 février 2009 un colloque de restitution intitulé «Zones
humides et sports d’hiver». Il réunissait associations, administrations
et gestionnaires de stations de ski
vosgiennes, jurassiennes, alpines
et pyrénéennes. A cette occasion,
Sylvain Moncorgé, chargé de
mission du Conservatoire en
charge des tourbières, a organisé
une visite du site du Lac-des-Rouges-Truites pour illustrer le sujet.
Téléchargez les comptes-rendus sur le
site du PRT.
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Sports d’hiver et tourbieres

Les chateaux de sable de Quitteur
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Samia Gharet, étudiante en
licence professionnelle à
Caen, rejoindra l’équipe
dès ce printemps. Elle sera
chargée d’expérimenter
une méthode d’expertise du
fonctionnement des écosystèmes – ici des milieux tourbeux
– basée sur l’étude des peuplements
de diptères syrphidés. Le CREN rallie ainsi,
au côté des réserves de Valbois et de Remoray
notamment, un réseau thématique en plein
essor sur le plan national.

Sauvons les mares
de Franche-Comte !

Le programme régional d’actions
en faveur des mares de FrancheComté est chargé en actualités. Le
programme de l’année 2009 est désormais défini et les demandes de financement sont en cours. Le travail sur les 6 réseaux pilotes (totalisant environ 200 mares)
continue pendant ce temps, avec rencontres des communes pour discussion suite aux
plans de gestion et présentation des actions prévues pour cette année. Des conférences et
sorties sont déjà initiées, dans le cadre de l’opération printanière nationale « Fréquence
grenouille » (voir le programme en Franche-Comté). Au niveau régional, la constitution d’un réseau d’acteurs est proposée, ainsi qu’un appel à projets pour susciter des
initiatives hors des réseaux pilotes. Le site Internet sur le PRAM et plus généralement
les mares de Franche-Comté est mis en ligne depuis le 1er
mars et sera un des outils de centralisation des données
www.mares-franche-comte.org. La communication vers le
grand public est également lancée : elle propose notamment aux particuliers de participer à l’inventaire régional.
S’ils connaissent une mare, ils peuvent l’inscrire sur le site
Internet afin de compléter la base de données qui recense
actuellement 2 700 mares.
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Une stagiaire pour les
mouches de carnaval
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Le numéro 8 de l’Azuré,
revue des gestionnaires
des milieux naturels remarquables de FrancheComté, est sorti début
janvier. Au sommaire :
des articles sur la saulaie blanche, la mare
d’Esserval-Tartre, la
charagne intermédiaire, le lézard vert, le retour
sur une expérience de troupeau d’herbivores
itinérant sur le Parc du Haut-Jura, la gestion
des plantes allochtones, etc.
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel pour
recevoir les prochains numéros. Vous pouvez
également télécharger le dernier numéro ici.
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L’Azure n° 8

Les sorties des plans de gestion
La fin de l’année a été productive
puisque ce ne sont pas moins
de 12 plans de gestion qui ont
été publiés (auxquels il faut
ajouter les divers rapports de
suivis). Pour les tourbières
ce sont les plans de gestion
de la Seigne de Censeau
et Esserval-Tartre (39),
des Prés-vieux à EsservalTartre (39), de l’Ambyme
à Servance (70), du
Lac-des-Rouges-Truites
sur la commune éponyme (39)
et d’Andelot-en-Montagne
(39). Pour les pelouses, il s’agit des plans de
gestion au sud de Bosmont à Andelnans (90),
de la côte à Bourogne (90), de la corniche du
Bénédegand à Ney (39) et du site voisin de la
corniche de la Culotte à Loulle (39). Pour les
réseaux de mares, il s’agit des plans de gestion
des réseaux d’Emagny, Moncley et Chevigneysur-l’Ognon (25), d’Oigney et Semmadon
(70) et d’Abergement-le-Petit, Grozon,
Abergement-le-Grand et Vadans (39).

CREN INFOS

n°5 - HIVER 2009

La lettre d’information
du Conservatoire régional
des espaces naturels de Franche-Comté
Rédaction et crédits photos : CREN FC sauf photo
sports d’hiver et tourbières Francis Muller.

r

es

ls

l des

Co n s e

na

Conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté
t o i r e r é gi o
maison de l’environnement
va
7, rue Voirin
25000 Besançon
pa
Tél : 03-81-53-04-20
c e s n at ure
Fax : 03-81-61-66-21
Franche-Comté
cren-fc@wanadoo.fr
www.maison-environnement-franchecomte.fr

e

Pour enrayer l’envahissement par
le genêt à balais de la lande du Mont Ménard à
Auxelles-Haut (90), l’aide de brouteurs a été
sollicitée. Une quarantaine de moutons a complété
cet été le pâturage habituel (mais insuffisant) des
quelques génisses. Des chantiers de débroussaillage
ont également été organisés par le Conseil général
du Territoire de Belfort. Grâce au savoir des anciens
de la Commune, une source a été retrouvée, qui
permettra après canalisation d’apporter de l’eau dans
la lande, élément crucial pour la réussite du pâturage.
Nous espérons ainsi faire reculer le genêt sans l’éradiquer car une espèce patrimoniale
lui est liée : l’orobanche du… genêt ! Il s’agira aussi de veiller à une bonne diversité des
communautés végétales herbacées en dirigeant de façon adéquate le pâturage.
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Une decouverte instructive
des collines bisontines
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Comme la nature a horreur du
vide, Anne-Fanny sera remplacée par Christophe Aubert
qui rejoint notre équipe
début avril. Christophe vient
d’Aquitaine où il travaillait
au Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine… en tant que chargé de mission Natura
2000. C’est donc un habitué des conservatoires et de Natura 2000. Bienvenue Christophe !
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Changement dans l’equipe… Suite

Des moutons
sur le Mont Menard
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Anne-Fanny Profit nous quitte
après trois ans de bons et loyaux
services au Conservatoire, elle
rejoint la région d’Orléans où
elle suit son mari. Anne-Fanny
avait plus spécifiquement en
charge Natura 2000 au Conservatoire. Nous lui souhaitons, non sans regret,
bon vent ! Nous la retrouverons peut-être dans
le réseau des conservatoires puisque Orléans
abrite le siège de notre fédération nationale
(ENF) et celui du Conservatoire du patrimoine
naturel de la région Centre !
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Changement dans l’equipe…
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Les collines bisontines, déjà équipées de deux
panneaux d’interprétation, se sont vues dotées de
trois nouveaux panneaux qui jalonnent le sentier
de la colline de Rosemont. Après la pelouse
sèche sur Chaudanne et la mare sur Rosemont, de
nouveaux thèmes sont maintenant abordés pour
une découverte plus complète des milieux naturels
et de leur histoire.
Le sentier de la colline de Rosemont est
maintenant pourvu de quatre panneaux. Le
panneau sur la montée depuis le chemin de
l’œillet, côté Malcombe, apporte des éléments sur
les paysages au fil du temps et permet de rejoindre
la mare où un autre panneau expliquait déjà la vie et le fonctionnement de ce milieu.
La redescente vers le chemin des Cras Rougeots aborde successivement la vie dans un
pierrier et l’adaptation de la faune et de la flore au milieu
sec pour finir en fin de versant sur l’histoire rurale de
Rosemont, fortement liée à la culture de la vigne.
Ce travail, mené par le CREN FC et l’illustrateur
Desmond Bovey (Eurosaga), était mandaté par la Ville de
Besançon, maître d’ouvrage de ce projet, qui complète
ainsi sa valorisation pédagogique des collines bisontines.
Consultez le plan des sentiers des collines de Chaudanne
et Rosemont.

Les dates a retenir !
renouille
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La fédération nationale des Conservatoires d’espaces naturels organise, avec les
Réserves naturelles de France, une grande opération en faveur de la protection des
zones humides : « Fréquence Grenouille ». A cette occasion, le CREN propose
notamment au grand public des sorties crépusculaires : autour de la mare de Rosemont
en partenariat avec la Ville de Besançon le 24 mars et à Abergement-le-Petit dans le
Jura le 3 avril. La LPO Franche-Comté, partenaire de l’opération, organise une sortie
à Dournon (39) le 11 avril et réalise une opération de sauvetage d’amphibiens jusqu’à
fin mars à Pontcey (70). Téléchargez le programme régional complet.

Assemblee

generale

Réservez dès à présent le jeudi 9 avril pour l’Assemblée générale du Conservatoire des
espaces naturels de Franche-Comté qui aura lieu à 14h30 au Conseil régional, 4 square
Castan à Besançon. Téléchargez l’invitation.

