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La lettre d’information du Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté

L’année 2010 a été l’occasion de faire une évaluation détaillée des
apports du plan d’action en faveur de l’azuré de la croisette, une
espèce de papillon menacée. Ce programme est piloté par le CREN,
financé par la Région et mené en partenariat avec l’OPIE FrancheComté et de nombreux autres partenaires régionaux.
Ce bilan, nécessaire après plus de sept ans d’actions autour de la
connaissance, de la gestion et de la sensibilisation, donne plus d’un
R E N
C
motif de satisfaction. Le travail mené en Franche-Comté est accueilli
comme précurseur au niveau national, notamment du fait de l’importante phase d’animation menée auprès des propriétaires et des
agriculteurs. Des conventions ont ainsi été signées sur 47 sites (taux
de réussite avoisinant les 66 %).
Mais pas question de se reposer sur ses lauriers : les populations
d’azuré demeurent fragiles et le succès à long terme du programme
reste un défi à relever. Il passe notamment par le maintien d’une information et d’un suivi auprès
des signataires des conventions.
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Afin de mener une politique de préservation
des milieux naturels de Franche-Comté plus
efficace, le milieu associatif décida de créer, en
1991, le Conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté. Avec actuellement
une soixantaine de sites gérés, représentant
plus de 1 000 hectares, le Conservatoire profitera donc de cette année anniversaire pour faire le
bilan de deux décennies d’actions et présentera
notamment son projet associatif pour les cinq
années à venir en mai prochain.

Sept ans d’actions pour l’azure de la croisette

A la reconquete de Quitteur
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A Quitteur, un « paradis pour naturalistes » occupe
quelques discrets hectares oubliés au milieu des cultures
de la plaine de Saône… Bien que malmenée lors de son
réaménagement à la fin des années 1990, l’ancienne
carrière de sable de « Sur le Grand Creux » abrite encore
une flore et une faune d’une extrême originalité pour la
Franche-Comté (voir article dans l’Azuré n° 7).
C R EN
Malgré une situation foncière favorable (propriété ou
convention avec la commune en majorité), un important
travail de sensibilisation et d’information auprès des
financeurs et de la population locale a été nécessaire afin de parvenir à une mise
en œuvre effective et pérenne de la gestion sur le site. Cette concertation porte
progressivement ses fruits. Les prélèvements illégaux de sable ont cessé, les habitants
du village ont participé en 2010 à un chantier de nettoyage des déchets accumulés sur le site. Et
avec l’appui de la Région, le Conservatoire a maintenant les moyens de lutter contre l’enfrichement
du site : un chantier mécanisé comportant arrachage des ronciers, décapage du sable et création
d’une mare a lieu cette fin de semaine.
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La mare d’EsservalTartre (39) souffrait
d’un envahissement
important par la végétation. Le plan de
gestion
prévoyait
son arrachage partiel. C’est chose faite
grâce à une joyeuse
équipe de bénévoles
habitants du village.
Deux techniques utilisées, respectueuses
de la mare : arrachage à la main puis faucardage grâce à un ingénieux système inventé pour l’occasion !

action

Chantier de faucardage
pour la mare aux demoiselles
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Le CREN fete ses 20 ans !
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Le PRAM, ou en est-on ?

FC

s

Le bilan est prometteur pour cette première année de mise en œuvre des plans
quinquennaux de gestion sur les 6 réseaux-pilote du Programme régional
d’action en faveur des mares. Animant chacun
EN
3 réseaux, l’ONF et le CREN ont pu conforter
leurs connaissances pratiques de restauration
CHIFFRES...
des mares et affirment leur partenariat local et régional. La
Protection : 63 mares ou connectivité inter-mares, un des objectifs de cette phase, a ainsi
groupes de mares protégées pu être améliorée. Enfin, d’autres actions transversales comme
(par convention ou prise en l’inventaire permanent à l’échelle régionale et la communication
compte dans le plan d’amé- se poursuivent. Bel élan pour les années suivantes pour ce
nagement forestier).
programme financé par l’Agence de l’eau
Gestion : 26 mares restau- Rhône Méditerranée&Corse, la Région, les
rées, 3 mares créées.
Conseils généraux du Jura, du Doubs et
Connectivite : 175 m de la Haute-Saône.
de haie plantés ; dans les
Les reseaux-pilote
conventions, il est aussi de1 • Oigney / Semmadon
mandé aux agriculteurs de
2 • Moffans-et-Vacheresse /
préserver les haies et bosFrotey-lès-Lure
quets de la parcelle.
3 • F rais / Foussemagne / Petit-Croix /
Communication : 11
Cunelières/ Denney
4 • E magny / Moncley / Chevigneyconférences et animations.
sur-l’Ognon
Inventaire permanent :
5 • A
 rc-et-Senans / Liesle /
3 302 mares inventoriées
Champagne-sur-Loue
dont 559 vérifiées sur le 6 • A
 bergement-le-Petit / Grozon /
terrain.
Abergement-le-Grand / Vadans
action

En 2009, Samia Gharet réalisait
un stage au sein du CREN, testant un diagnostic de l’état de
conservation des tourbières
par l’analyse des peuplements
des diptères de la famille des
syrphidés (voir Azuré n°10). Ses
résultats, fort intéressants, sont
aujourd’hui diffusés très largement : le rapport a été publié
dans la base de données européenne « Syrph the Net » et un
article paraîtra prochainement
dans le bulletin de la Société entomologique de France.
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Des syrphes celebres

Nouvelle acquisition a Val-Dessous
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Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion
de plusieurs prairies autour de Lons-le-Saunier (39),
un partenariat, soutenu par le Conseil général du
Jura, a été initié entre le CREN et le lycée agricole
de Montmorot. Le Conservatoire a présenté en
décembre les résultats du diagnostic écologique
d’une de ces prairies, exploitée par le lycée. Elèves
et étudiants doivent maintenant plancher sur la
gestion possible de cette parcelle et sur les suivis
auxquels ils pourront participer.

C R EN

Reouverture paysagere
a Lamadeleine-val-des-Anges
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Une prairie comme outil pedagogique

Propriétaire d’environ 9 hectares sur la commune
de Lamadeleine-Val-des-Anges, le CREN a engagé
pour 2011 des travaux d’entretien et de restauration
des ripisylves et des berges le long de la Madeleine,
ainsi que des travaux de réouverture du milieu en
vue de la mise en place d’un pâturage extensif sur
une partie de la zone humide de cette propriété.
La zone concernée, d’une superficie de 0.2 ha, est
fortement embroussaillée suite à la déprise agricole. Les travaux d’entretien et de réouverture ont
été exécutés par une entreprise spécialisée. Le pâturage sera réalisé par un agriculteur local dans le
cadre d’une convention de prestation de 5 ans. Ces
travaux se déroulent dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (site « forêts et ruisseaux du piémont
vosgien »). Un premier contrat Natura 2000 forestier, signé en 2009, a permis la mise en place d’un
îlot de sénescence sur la partie forestière.

La LPO Franche-Comté en partenariat avec le
CREN, l’ONF et l’Echo de Barchet, a organisé le
29 janvier une sortie découverte du site du Barchet (25) dans le cadre des Rendez-vous nature
de la maison de l’environnement, soutenus par la
Région, et de la journée mondiale des zones humides. Plus de 70 personnes ont pu comprendre
lors de cette balade autour de l’étang gelé le fonctionnement de ces milieux humides.
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Le Barchet admire

Un bail rural pour la prairie de Chau
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Une parcelle de 53 ares a été achetée par le CREN
cet hiver via la SAFER, avec le soutien de l’Agence
de l’eau et du Conseil général du Jura. Située dans
la zone humide de Val-dessous (Ménétrux-en-Joux,
39), elle vient s’ajouter aux 4,4 ha qui sont déjà propriété du Conservatoire et aux 1,1 ha en convention de gestion. Le CREN travaille en partenariat
avec la Ferme du Hérisson, qui exploite toutes ces
parcelles, apportant notamment une assistance
technique visant à faire converger les pratiques des
éleveurs avec la conservation des bas-marais.
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C R EN

Après plusieurs années de
concertation avec un grand
nombre de partenaires, le
premier plan de gestion écologique de la prairie de la
Chau, à Montholier, est paru
en janvier 2011, grâce au soutien financier de RFF via les
mesures supplémentaires de
la ligne LGV Branche Est et du
Conseil général du Jura. Situé
aux confins de la Bresse et du
Revermont, ce site, un temps
destiné à devenir un champ
de maïs, abrite entre autres
l’une des plus importantes
stations d’orchis à fleurs
lâches de Franche-Comté. La
présence de plusieurs espèces protégées a justifié la prise d’un arrêté préfectoral de protection
de biotope et l’acquisition de parcelles par le CREN en 2009. En tant que propriétaire, le CREN a
souhaité proposer un bail rural à clauses environnementales pour concrétiser un partenariat avec
le GAEC des Vernes : les agriculteurs s’engagent à mettre en œuvre des pratiques extensives en
échange d’un loyer adapté en conséquence. La mise en place d’une fauche tardive et d’un léger
pâturage de regain devraient ainsi permettre de conjuguer au mieux les enjeux écologiques et
agronomiques sur cette prairie humide typique de la Bresse jurassienne.

dates a retenir !
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Frequence greno
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Conservatoire régional
des espaces naturels de Franche-Comté
maison de l’environnement
7, rue Voirin - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 04 20 - Fax : 03 81 61 66 21
cren-fc@wanadoo.fr
www.maison-environnement-franchecomte.fr

Co n s e

Le CREN.com
En charge de la
communication
du CREN quelques
heures par semaine
depuis 2005 grâce
à une convention
de mutualisation avec FrancheComté Nature Environnement,
Elvina Bunod est, depuis le début de l’année, salariée du CREN
à temps plein. De quoi mettre en
lumière prochainement les activités de l’association via un site
Internet, des publications et la
réalisation d’un plan de communication.

Le CREN participe à l’opération Fréquence grenouille avec de nombreuses animations :
8 mars, atelier éco-citoyen « Comment créer une mare dans son jardin ? » à la maison de
l’environnement • 25 mars « A la découverte de la mare de Rosemont » à Besançon • soirée
d’information et sortie découverte, à Abergement-le-Petit le 5 avril et le 12 avril à Chevigneysur-l’Ognon • animations pour les scolaires... plus de dates sur www.mares-franche-comte.org

c e s n at ure
Franche-Comté

Le premier congrès commun entre les Réserves
naturelles de France et les Conservatoires d’espaces
naturels se déroulera du mardi 5 au samedi 9 avril
à Aix-les-Bains (73).

Assemblee

generale

Réservez dès à présent le samedi 7 mai pour
participer à l’Assemblée générale du CREN
Franche-Comté. Ce sera l’occasion également de
fêter nos 20 ans !

