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Retour sur l’assemblee generale
Deux n° de L’Azure !

Le CREN a tenu son assemblée générale samedi 28
mai à la salle communale de Passonfontaine (25).
L’association a présenté le bilan 2010 de ses activités.
Celui-ci a été publié cet été, vous pouvez le visionner
et le télécharger ici. Le CREN a également présenté les
résultats d’une réflexion stratégique qui identifie les
objectifs et les modes d’intervention de la structure
pour les cinq années à venir, ceci dans un contexte
où les politiques environnementales se multiplient
et se complexifient, notamment depuis le grenelle de l’environnement. A la
suite d’un buffet, lors duquel le CREN, à l’occasion de ses 20 ans, a souhaité
valoriser les produits issus de ses sites d’intervention et des agriculteurs partenaires, les invités ont participé à une sortie découverte du site du Barchet.
Le CREN a exposé ses actions de protection sur cet espace naturel sensible,
site PRAT, remarquable pour la biodiversité, avec notamment la mise en place
d’un pâturage extensif.

Deux numéros de l’Azuré, la
revue des gestionnaires des
milieux remarquables de
Franche-Comté, sont sortis en mars et en juillet : un
spécial chauvessouris pour célébrer leur année
européenne et un
numéro d’été qui
présente notamment les prairies
à molinie. Bonne
lecture !

Une premiere pour le CREN

Arrivees

e

Malgré de premières expériences de gestion
d’étangs en Bresse jurassienne, le CREN n’avait
jamais été, jusqu’à début 2011, propriétaire de
plans d’eau. C’est désormais chose faite avec
l’acquisition de l’Etang des Bois, grâce à des
financements sollicités dans le cadre des mesures
supplémentaires en faveur de l’environnement
de la LGV Rhin Rhône Branche Est. Situé aux
portes de la Lorraine, sur les communes de
Fontenois-la-Ville et Bétoncourt-Saint-Pancras
(70), il recouvre près de cinq hectares et est
bordé de deux hectares de ripisylve. Les enjeux
de conservation sont très forts, puisque l’étang
abrite la seule population franc-comtoises de caldésie à feuille de parnassie,
espèce bénéficiant d’un plan de conservation régional mis en œuvre par
le CBNFC-ORI. Plusieurs autres espèces menacées ou protégées complètent un cortège
végétal de grand intérêt, parmi lesquelles la renoncule grande douve et la laîche fauxsouchet. Nul doute que les prospections programmées cette année pour la rédaction d’une
notice de gestion permettront de nouvelles découvertes intéressantes pour ce site resté
complètement méconnu jusqu’en 2008.
d ans l

Un départ en retraite au CREN… Marielle Riquet,
en charge de la gestion administrative et comptable de la structure a passé le relais à Sandrine
Morlot en juillet dernier. Un grand merci à Marielle pour ces 16 années au service du CREN !
Julien Aït El Mekki, chargé d’études, a également
quitté la structure pour rejoindre sa région d’origine au Parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises. Nous lui souhaitons une bonne continuation. Il est remplacé par Bertrand Cotte qui
travaillait auparavant à l’Adapemont en tant que
chargé d’études Natura 2000.

Chevremont : 17 ans de partenariat

e

La convention tripartite signée, en 1994, entre
le Conseil général du Territoire de Belfort, la
commune de Chèvremont et le CREN fixe les
modalités d’actions à mettre en œuvre pour la
préservation et la mise en valeur de la « pelouse de
Rouge Fosse » d’une superficie de 13,6 hectares.
Sur la base d’un plan de gestion quinquennal établi
par le CREN, ce partenariat a permis la réouverture
des pelouses et prairies qui se refermaient suite
C R EN
à l’abandon des pratiques agricoles, la mise en
place d’un suivi scientifique (concernant les
orchidées et les lépidoptères), la mise en valeur
des bâtiments militaires et la mise en place d’un
sentier de découverte du patrimoine naturel et
historique. Le suivi scientifique annuel montre une évolution favorable du site, même si
la station d’orchis brûlé se maintient avec un nombre d’individus peu élevé. Ce partenariat se poursuit
actuellement. Suite à la réouverture du site et afin de pérenniser son entretien, la mise en place d’un
pâturage est actuellement en cours avec le soutien du CG 90. Ce pâturage sera effectué sur la base
d’un cahier des charges précis et un suivi scientifique sera réalisé.
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Mesure d’urgence pour rales des genets
en vallee de la Lanterne (70)
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Alerté par l’EPTB Saône et Doubs, animateur Natura 2000 de la Vallée de la Lanterne, le CREN a proposé une convention
à un exploitant qui s’apprêtait à faucher
des prairies sur lesquelles chantaient
deux râles des genêts. Contre un retard
de fauche au 15 juillet, le CREN a autorisé l’exploitant à faucher plus
précocement ses propriétés, à
titre exceptionnel. Concertation
efficace pour protéger cette espèce proche de la disparition de
Franche-Comté.
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Departs

Le

C R EN

Les enfants, porte-parole du PRAT

Le 1er numéro de la nouvelle
lettre d’information du Programme régional d’actions en
faveur des mares « Mare&Vous »
a été diffusé aux communes
franc-comtoises en avril dernier.
Prochain numéro cet automne.
Abonnez-vous en envoyant un
mail à cren-fc@wanadoo.fr

Un mois sur l’eau...
Le CREN a participé à la manifestation « L’eau dans
tous ses états » organisée par la Maison de la ruralité
de Noroy-le-Bourg (70) du 14 mai au 12 juin en proposant des expositions sur les mares et les amphibiens (en partenariat avec la LPO), une conférence
expliquant comment créer une mare dans son jardin et deux sorties découverte des prairies humides,
pelouses sèches, ruisseaux et cours d’eau alentours.
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dates a retenir !
Chantiers nature
Dans le cadre des rendez-vous nature de la
Maison de l’environnement de Franche-Comté,
avec le soutien de la Région, le CREN organise
un chantier nature sur une pelouse sèche à
Ougney-Douvot (25) «Des chevaux comtois au
secours de l’azuré» le samedi 3 septembre.
Autre chantier nature en prévision ces
prochaines semaines à Thoiria (39), sur le site
d’En Villaret. Au programme, déplacement de
la cabane pour l’abri des chevaux pour faciliter
le pâturage du site !
Renseignements et inscription : 03 81 53 04 20
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Depuis six années déjà, les pelouses sèches communales
de Baume-les-Messieurs (39) en convention avec le CREN
sont pâturées par les moutons d’un agriculteur partenaire
de Bonnefontaine. Suite aux difficultés rencontrées lors
des premières tentatives de pâturage caprin sans gardiennage sur les sites réouverts manuellement au début
des années 2000 à Baume-les-Messieurs, des ovins pâturent et entretiennent désormais 76 hectares de pelouses
et milieux associés, de mi-juin à septembre grâce à un
berger salarié du CREN, Christian Coutand, durant cette
période. Une rotation entre les trois grands parcs principaux est réalisée avec cette année une transhumance
festive organisée en fin de saison. Un travail complémentaire de réouverture est en cours pour faciliter le passage
et l’action des moutons sur les ligneux, très vigoureux sur
ces sols pourtant squelettiques. Ces actions, soutenues
par la Communauté de Communes de la Haute-Seille,
le Conseil général du Jura et le Conseil régional, permettent de toujours observer le bruant fou, la pie-grièche
écorcheur, l’azuré du serpolet ou encore le stipe penné.
Depuis 2010, ce troupeau accompagné de son berger investit en début de saison la corniche de la Culotte à Loulle
afin d’entretenir les pelouses et de maintenir une espèce
végétale patrimoniale : le daphné camélée.
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« Mare&Vous »

Des moutons et leur berger au service des pelouses seches
FC

Depuis 2009, le programme de préservation des 28 pelouses
sèches des Monts de
Gy (70) a repris grâce
aux
financements
au titre des mesures
supplémentaires en
faveur de l’environnement de la LGV
Rhin-Rhône Branche Est. Après la hiérarchisation
des pelouses, 7 sites ont fait l’objet d’un diagnostic plus complet permettant non seulement la
signature de baux environnementaux avec les
exploitants, mais également et surtout la mise en
place de travaux de gestion sur 3 sites à Bucey-lesGy avec débroussaillage sur Champs Tourneaux
et mise en place de pâturage extensif à Capsiot et
Folle en 2009 et 2010.

Le plan de gestion du site CREN des Prés
sous la Fontaine à Epenouse (25) est paru
en avril dernier. Ce site d’un hectare et
demi à fort enjeu entomologique est aussi remarC R EN
quable par la présence du spiranthe
d’été,
espèce
hautement
prioritaire. Il
est majoritairement constitué d’une prairie à molinie, habitat de cette
plante, ainsi que de divers autres milieux humides et d’une plantation d’épicéas. La mise en œuvre du plan a débuté dès fin avril, grâce
au soutien du Conseil régional, avec un chantier d’entretien de la
strate herbacée par ratissage, afin d’exporter la litière sèche de molinie accumulée au sol. Cette opération vise essentiellement la restauration de bonnes conditions de croissance pour le spiranthe d’été, qui
a besoin d’une strate végétative basse et clairsemée. Et il semble que
le spiranthe ait apprécié les efforts dévoués des bénévoles ! Le récent
comptage de juillet est le meilleur depuis 5 ans, même si les effectifs restent encore faibles (16 pieds).
d ans l

Travaux aux Monts de Gy

Ratissage sur la moliniaie
d’Epenouse

FC

Au printemps
dernier, le CPIE
du Haut-Jura
a
sensibilisé
une centaine
d’élèves
de
primaire dans
le cadre du
Programme
régional d’actions en faveur
des tourbières
(PRAT) à Foncine-le-Haut, Bonlieu, La Rixouse et
Chaux-du-Dombief. Les enfants ont visité la tourbière de leur commune et ont ensuite réalisé des
outils de communication pour informer la population locale sur les richesses et la fragilité de ce milieu : articles dans le bulletin communal, exposition
artistique, article sur le site Internet de l’école, etc.
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