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Vers une reconnaissance
des Conservatoires d’espaces naturels

La loi « Grenelle I », adoptée le 23 juillet 2009,
intègre dans son article 24 « une reconnaissance
spécifique des Conservatoires ». Cet agrément par
la loi, vivement souhaité par notre réseau, est maintenant clairement
engagé et fait suite à une importante mobilisation des conservatoires
relayée par notre fédération. La version du texte de loi « Grenelle
II » qui est actuellement examinée en première lecture, intègre cet
agrément dans son article 48 qui indique que conjointement, l’État et
la Région, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires d’espaces
naturels. En outre, l’article 51, indique que les agences de l’eau, dans le cadre de leur
politique foncière de sauvegarde des zones humides, peuvent attribuer des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels. Il nous faut maintenant
saluer et remercier l’intervention des sénateurs et députés régionaux dans la
loi Grenelle I et les solliciter à nouveau afin qu’ils aient tous une attention
particulière pour le maintien du texte nous concernant dans la loi
Grenelle II.
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70

e

Recolte d’avoine a Champlitte
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Restauration d’une mare originale
a Magny-Danigon
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A Ménétrux-en-Joux, la Ferme de l’Aurochs
– exploitée par Jean-Luc Marie, que nous remercions pour son action auprès du Conservatoire – a changé de propriétaire et a été rebaptisée « Ferme du Hérisson ». Mais les aurochs
sont toujours dans le bas-marais ! Bienvenue
à Aline et
Jean-Philippe
Heimlich, de
nouveaux partenaires particulièrement
motivés par la
préservation
du patrimoine
naturel.
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Le herisson remplace les aurochs
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Cerclage a la Grande Seigne de Passonfontaine
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Mise en œuvre par une
équipe de l’ONF pour la
troisième année consécutive
sur la tourbière « la Grande
Seigne » à Passonfontaine,
cette technique de dévitalisation des arbres
est économique et permet de limiter très
fortement les rejets de souche. Les arbres
cerclés en 2007 montrent un taux de mortalité d’environ 80 %, taux qui devrait s’accentuer en 2010. A ce jour, la surface traitée est
de 3 ha.
FC

Non, ce n’est pas un anniversaire, ni une
condamnation, mais la durée durant laquelle
le CREN va s’engager à ne pas exploiter 2,6
ha de hêtraie-sapinière à Lamadeleine-Valdes-Anges (90). En collaboration avec le
CRPF, animateur du site Natura 2000 « forêts
et ruisseaux du Piémont vosgien », un contrat
forestier de type « îlot de vieillissement » va
donc être signé par le CREN, propriétaire des
parcelles.

25

e

30 ans pour le CREN

d ans l

Sur un terril de schistes issus des mines de
Ronchamp, cette mare abrite une belle population de rossolis à feuilles rondes, plante carnivore habituellement hôte des tourbières. Le
Conservatoire vient d’en réaliser un diagnostic financé par Granulats de Franche-Comté,
exploitant actuel du terril. Débroussaillage,
curage et creusement d’autres mares sont proposés, ainsi que la signature d’une convention
de gestion avec le CREN pour une préservation à long terme.

Depuis 2008, le CREN est propriétaire,
grâce au soutien financier de RFF dans le
cadre des mesures supplémentaires LGV
Rhin-Rhône, d’une parcelle agricole de 7,5
ha sur la commune de Champlitte. Cette
parcelle en déprise avait été identifiée suite
à la présence avérée de la gagée des champs
et de l’oedicnème criard sur le site. Un des
objectifs de gestion sur la parcelle, formalisé
dans un plan de gestion en cours de rédaction, est de favoriser la présence de plantes
messicoles par une pratique culturale raisonnée qui comprend l’absence d’utilisation d’herbicides et d’insecticides. Avec
l’aide de Pascal Henriot, conservateur bénévole du site, un agriculteur local a
ainsi pu semer puis récolter plus de 16 tonnes d’avoine sur ces 4 hectares.
En cours de saison, un inventaire réalisé par le CBNFC avait permis de mettre en
avant la présence de 75 espèces de messicoles dont les remarquables grand polycnème,
silene noctiflore ou coquelicot argémone. Cette expérience prometteuse va donc se
poursuivre avec le semis de blé d’hiver bio cet automne.

Consultez le dernier numéro
de l’Azuré, revue des gestionnaires des milieux naturels remarquables de Franche-Comté. Vous pouvez également
recevoir ce « Spécial tourbières » par courier en écrivant à cren-fc@wanadoo.fr

Trois plans de gestion pour trois
orchidees
Trois stations d’orchidées
de la région de Champagnole (orchis punaise,
orchis de Spitzel et spiranthe d’été, espèces faisant l’objet d’un plan de
conservation) sont désormais
pourvues d’un plan de gestion. Ce travail est le fruit
d’une collaboration entre la SHN
de Champagnole, le CBNFC, les
communes, les acteurs locaux
et le CREN. Remercions ici
une nouvelle fois Paul et Denise Ilhat
pour leur engagement en faveur
de ces espèces. Ils passent le relais en tant que conservateurs du
C R E N à d’autres membres de la SHN,
mais restent bien entendu mobilisés pour la
préservation de cette magnifique région.
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Autour de Vouglans
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Un nouvel arrivant
au CREN ! SimonPierre Babski remplace Céline Peillon
actuellement
en
congé parental. De
retour en FrancheComté, Simon-Pierre
travaillait auparavant
en tant que chargé
d’études oiseaux à la Société d’histoire naturelle
d’Autun. Nous lui souhaitons la bienvenue.

90
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Arrivee de Simon-Pierre

L’unique station de rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) connue dans le Territoire de Belfort se concentre
sur moins d’un demi-hectare de zone tourbeuse, en bordure
de l’étang Colin (ou Coulin) à
C R EN
Chaux. Dès 1998, un suivi de
l’espèce est mis en place, sur
la base d’une cartographie et d’un dénombrement exhaustifs. Il témoigne d’une véritable
« explosion démographique » : en 2002, le
nombre de pieds passe de quelques centaines à
plus de 10 milliers, et le suivi est recentré sur quatre placettes d’un mètre carré. Depuis, les effectifs ne cessent
de grimper. Sur les seules placettes, plus de 4000 pieds
sont – péniblement ! – dénombrés en 2009. Ces résultats
spectaculaires montrent le dynamisme de cette tourbière
de formation récente, et confortent les orientations de
gestion du CREN, du Conseil général, propriétaire du
site, et de l’association « Pêche et nature », basées notamment sur une coupe régulière des pousses de saules et une surveillance
C R EN
du niveau et de la qualité de l’eau.

FC

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région
Franche-Comté, est venue visiter les locaux
de la maison de l’environnement de FrancheComté le 7 juillet dernier. Il s’agissait, outre de
voir par elle-même nos nouvelles conditions
d’hébergement, de venir à la rencontre d’associations qui travaillent à la connaissance et à la
préservation de notre environnement. La visite
fut cordiale et mutuellement enrichissante.

Des milliers de carnivores a l’etang Colin
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Visite de la presidente du Conseil
regional dans nos locaux

Le Conservatoire intervient dans le cadre d’une importante étude nationale
confiée sur appel d’offre par le Conservatoire du littoral à notre fédération.
Ce travail concerne l’identification des espaces pouvant justifier de l’intervention du
Conservatoire du littoral dans les territoires des cantons riverains des grands lacs. En
France, ceux-ci sont au nombre de 14 et
intéressent 10 Conservatoires d’espaces
naturels. La Franche-Comté est concernée par la retenue de Vouglans. Les enjeux sont importants et vont permettre
au Conservatoire du littoral de fixer
des limites à son intervention foncière
sur des critères stratégiques, emblématiques et patrimoniaux. Une attention particulière est donnée aux zones
humides. Cette étude permettra aussi
de jouer au mieux la complémentarité
entre les acteurs fonciers en privilégiant la cohérence et la subsidiarité. Le
rendu de l’étude est prévu pour la fin de
l’automne 2009. Pour le CREN de Franche-Comté il s’agit là d’un nouveau partenariat
avec le Conservatoire du littoral puisque nous travaillons déjà avec lui dans le cadre de
la réalisation du plan de gestion de ses terrains de Pont-de-Poitte.

dates a retenir !

ne

Chantiers d’autom

Le CREN FC a le plaisir de vous convier au lancement national
de l’opération chantiers d’automne lors d’un chantier «Savezvous planter les linaigrettes ?» sur la tourbière «Sur les
seignes» à Frambouhans (25) le samedi 17 octobre, organisé
avec l’association les Gazouillis du plateau. Invitation en
téléchargement. Un autre chantier est également organisé
le samedi 7 novembre à Fouvent-Saint-Andoche (70).
(Inscription : 03 81 53 04 20).

Conferences et sortie

Les tourbières de Censeau/Esserval Tartre - samedi 3 octobre à 10h - maison du
temps libre à Censeau. Organisé dans le cadre du PRAT.

Assemblee

generale

L’Assemblée générale du Conservatoire des espaces naturels de Franche-Comté aura
lieu le jeudi 15 octobre à 17h à la maison de l’environnement de Franche-Comté, 7 rue
Voirin à Besançon. Télécharge l’invitation.

