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Des lyceens au secours des pelouse de la Justice

e

A l’initiative du CREN, une convention tripartite a été
signée en octobre 2011 entre la Ville de Belfort, le
CREN et le Lycée agricole Lucien Quelet de Valdoie.
Ainsi, dans le cadre de leur formation, les élèves de
Première « Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant », encadrés par le CREN, ont engagé
début novembre des travaux de réouverture sur les
pelouses sèches de « la Justice ». Situées au cœur
historique de Belfort, celles-ci recèlent une faune et
flore diversifiées remarquables : en 2010, 17 espèces
floristiques et 21 espèces faunistiques présentant
un intérêt patrimonial ont été inventoriées (CREN
et CBNFC). Ce site fait partie du programme de
restauration du réseau de pelouses calcaires initié
par le Conseil général du Territoire de Belfort dans le
cadre des mesures supplémentaires pour l’environnement de la LGV Rhin-Rhône. Ces travaux menés
avec enthousiasme par les 16 lycéens sont en outre un support pédagogique intéressant.
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Une des opérations mise en œuvre dans
le cadre du Programme régional d’action
en faveur des tourbières (PRAT) concerne
l’animation foncière et d’usage (acquisition,
location ou convention de gestion). Elle vise à garantir la
pérennité de la protection des milieux naturels.
En ce sens, le CREN a mené des démarches auprès des
propriétaires privés de la tourbière des Cerneux-Gourinots
sur la commune des Ecorces.
En septembre 2011, un bail emphytéotique de plus de
18 ans a été signé au profit du CREN. Ce bail formalise
une protection sur près de 2,5 hectares de la tourbière.
Il vient renforcer la zone de 14 hectares déjà protégée
par convention par le CREN. Il s’agit du premier bail
emphytéotique signé au profit du CREN.
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Un nouveau chargé d’études
a intégré l’équipe salariée du
CREN en septembre. Olivier
Billant a quitté le Conservatoire
botanique national du bassin
parisien pour ce poste nouvellement créé. Il interviendra
sur les sites du CREN et dans le
cadre du programme RhoMéo.
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Premier bail emphyteotique au profit du CREN
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Le test des protocoles de suivi d’insectes, dans le
cadre de RhoMéO (Observatoire des zones humides du bassin Rhône Méditerranée), a réservé
quelques jolies surprises, avec de premières
données d’espèces protégées sur des sites pourtant déjà très prospectés : l’agrion de Mercure
au lac de Remoray (par l’équipe de la Réserve),
la bacchante et le damier de la succise à
Chaux-du-Dombief (par le CREN).

action

Les decouvertes de RhoMeO

Pour fêter ses 20 ans, le CREN a organisé
en septembre une transhumance entre
Baume-les-Messieurs et Bonnefontaine. Le
berger du Conservatoire a conduit le troupeau de moutons accompagné de près de
130 participants. A l’arrivée, Anne Vignot,
présidente du CREN, a signé une première
convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conseil général du
Jura, représenté par son président Christophe Perny, et pour la
deuxième fois, une convention pluriannuelle avec le Conseil régional, représenté par la vice-présidente Sophie Fonquernie. Les élus
locaux ont également accueilli les randonneurs autour d’un apéritif
bio et/ou local (voir les photos).
Cette journée a été l’occasion pour le Conservatoire de présenter
son Document d’orientation 2011-2015 qui définit pour les cinq années à venir ses actions et objectifs pour la préservation des milieux
naturels francs-comtois. Il s’appuie sur trois éléments constitutifs :
les Fondements sur lesquels le CREN assoit son activité, une Organisation associative réaffirmée qui en favorise sa mise en œuvre et un Plan stratégique. Ce dernier
présente les 3 axes de développement du Conservatoire jusqu’en 2015 :
« Préserver et gérer durablement un réseau de sites sur lesquels le CREN FC dispose d’une maîtrise foncière
ou d’usage », « Développer, soutenir et transmettre afin de démultiplier les actions régionales en faveur
du patrimoine naturel » et « Participer à la connaissance régionale du patrimoine naturel notamment
concernant la gestion des milieux et son suivi ».
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Engagés depuis trente ans pour la préservation du patrimoine naturel et paysager,
les Conservatoires d’espaces naturels ont
vu leur rôle reconnu par l’existence d’un
AGRÉMENT spécifique, inscrit dans la Loi
Grenelle 2 de 2010. Cet agrément est désormais accessible suite à la parution au
JO du 9 octobre 2011 d’un décret et d’un
arrêté ministériel. Une démarche spécifique de
concertation va donc être engagée auprès du
préfet de région et de la présidente du Conseil
régional de Franche-Comté, conjointement habilités à délivrer cet agrément pour une durée de
dix ans. Un important travail préparatoire reste à
finaliser, conforménent à ces textes :
•u
 n conseil scientifique orientant ses avis vers
les plans de gestion et leur évaluation, ainsi
que sur les projets d’acquisition foncière ou
de signature de baux,
•u
 n document de gestion futur pour l’ensemble
des sites du Conservatoire,
•u
 n plan d’action quinquennal, qui s’articulera
autour de notre Document d’orientation 201115 et de notre future stratégie d’intervention
foncière.
Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs
régionaux et nationaux qui ont favorisé l’aboutissement de cette démarche, renforçant ainsi notre
réseau de Conservatoires d’espaces naturels et
son action en faveur du patrimoine naturel.

Le CREN presente son Document
d’orientation pour ses 20 ans
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Les Conservatoires
d’espaces naturels «agreables»
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Dans le cadre de sa mission d’assistance technique
du PRAM, le Conservatoire a été sollicité par l’école
communale de Gennes (travaillant avec la LPO
FC et sur conseil de cette dernière) pour l’accompagner dans un projet pédagogique autour du
thème des mares. Le CREN a ainsi expertisé une
mare existante en mauvais état de conservation
et défini différentes préconisations de gestion.
Ces opérations ont été réalisées par les élèves qui
ont par la suite installé un panneau pédagogique.
Cette mare est aujourd’hui un support idéal pour
la découverte de la nature et en particulier de la
notion d’écosystème.
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Retour sur les travaux sur les communaux de Bonnefontaine
Après une importante opération
d’installation et de réfection de
clôture en 2004 et la réalisation du
plan de gestion par la suite, c’est
un grand programme de travaux
de réouverture qui est en marche
depuis 2008 sur les communaux
de Bonnefontaine. Financé dans
le cadre des mesures supplémenC R EN
taires en faveur de l’environnement
de la LGV Rhin-Rhône, il vise à restaurer sur 5 années un minimum
de 10 hectares de pelouses sèches
très enfrichées et de faciliter l’entretien par pâturage des 41 autres
hectares semi-ouverts. Différents
outils ont été testés afin de réouvrir et connecter l’ensemble de ces
communaux, surlesquels pâturent
un troupeau ovin et un troupeau
bovin :
• travaux de gyrobroyage mécanique en 2008,
• pression de pâturage concentrée sur les repousses ligneuses en 2008 et 2009,
• débuissonnage sélectif des arbustes gênant la progression des troupeaux en 2010,
• bûcheronnage et débroussaillage manuel en 2010 et 2011,
• installation de clôture pour augmenter l’efficacité du pâturage en 2011.
L’ensemble de ces actions va être complété durant l’hiver 2011-2012 par un débroussaillage et
devra être entretenu par les agriculteurs partenaires dans les prochaines années.
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20 chantiers d’automne
pour les 20 ans

Dans le cadre d’un partenariat
entre la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et la
Fondation Crédit coopératif, le
CREN mène un projet pilote en
faveur des personnes en situation de handicap et des structures d’insertion.
Ainsi, le CREN a réalisé 5 sorties
découverte sur la tourbière de
la Grande Pile en 2010 et 2011
qui ont réuni au total plus de
220 participants. L’objectif était
de rassembler divers publics :
personnes en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, mental), accompagnateurs, locaux, enfants, élus…
La dernière animation est originale puisque, en partenariat avec l’association belfortaine SINAPS
(soutien à l’insertion par l’activité physique et sportive), le Conservatoire est intervenu à l’école primaire de Froideterre avec des ateliers animés par des personnes malvoyantes autour de l’ouverture
des enfants sur le handicap visuel (jeux, initiation au guidage avec ou sans chien) suivis d’une sortie
découverte de la tourbière lors de laquelle les enfants ont pu guider les personnes malvoyantes.
Le CREN, en charge de la gestion de la tourbière de la Grande Pile, a également confié à l’association d’insertion Chantiers Environnement plusieurs opérations de gestion comme la mise sur
pilotis d’un tronçon de 10 m en 2010 et 33 m en 2011 m du sentier de découverte.
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Les mares :
un support pedagogique ideal…

Un projet pilote a la Grande Pile
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Suite à la fusion des SAFER Bourgogne et FrancheComté en 2011, le nouveau Conseil d’administration, installé le 28 juin dernier, a souhaité ouvrir ses
portes aux Conservatoires d’espaces naturels de
ces deux régions. Ce rapprochement atteste de la
volonté pour nos structures d’engager des collaborations plus étroites dans nos approches foncières
et agricoles.
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CREN et SAFER
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Sortie du plan de gestion de Voillans
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Le plan de gestion de la pelouse sèche de « Sur la
Levée » à Voillans (25) est sur le point de paraître.
Ce document permet de cadrer la gestion pour les
cinq prochaines années en lien avec la faune et la
flore patrimoniales inventoriées. Le maintien des
habitats ouverts par le pâturage équin est l’une des
mesures phare du site ainsi que la plantation d’une
haie.

C’est le nombre de pieds comptabilisés de grand polycnème sur la
pelouse sèche « Au sud Bosmont »
à Andelnans (90) fin septembre. Ce
site, sur lequel intervient le CREN
dans le cadre du programme Espaces
naturels sensibles du Conseil général du
Territoire de Belfort, est une des deux seules
stations franc-comtoises de l’espèce. Celle-ci bénéficie par
ailleurs d’un plan de conservation départemental dans le
Territoire de Belfort, mené par le CBNFC-ORI.
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Le Conservatoire participe de septembre à décembre à l’opération nationale « les chantiers d’automne », organisée chaque année par le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels. A l’occasion de
ses 20 ans, il propose 20 chantiers nature à l’attention de bénévoles, étudiants, associations d’insertion, sociétés spécialisées…Téléchargez le communiqué de presse.

