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

A la Une

Le CEN gestionnaire de la Réserve naturelle régionale
de la côte de Mancy
Le Conseil régional a nommé le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
gestionnaire principal, à partir du 1er septembre 2013, de la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy avec comme partenaire associé Jura Nature Environnement.
Situé sur les communes de Lons-le-Saunier et Macornay (39), la côte de Mancy est
remarquable pour son patrimoine écologique très fortement lié à la présence d’un
habitat en mosaïque : pelouses, éboulis, haies et bosquets. Connu pour sa diversité
en lépidoptères, c’est aussi un des rares sites périurbains où 10 des 12 espèces de
reptiles francs-comtois cohabitent. Les différents inventaires ont également révélé
la présence de l’alouette lulu ou encore de la spiranthe d’automne. Le Conservatoire devrait entamer la rédaction dès 2013 du plan de gestion quinquennal de cette
ancienne Réserve naturelle volontaire.

Actualités
Valoriser le réseau
de sites du CEN
Le CEN Franche-Comté a engagé une réflexion sur la valorisation et l’ouverture au public des
sites naturels dont il a la gestion
et vient de réaliser 4 panneaux
d’information à implanter sur la
zone humide du Barchet (25),
les terrasses sableuses de Quitteur (70) et la corniche de la Culotte à Loulle (39). Visibles dès fin septembre,
ils permettront de mettre en valeur et de mieux faire connaitre ces espaces
naturels précieux et fragiles.
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Réflexion sur les mesures compensatoires
La question de l’intervention du CEN Franche-Comté dans le cadre
des mesures compensatoires est régulièrement au centre d’échanges
au sein du Conseil d’administration et avec ses partenaires. En effet,
son intervention dans ce domaine s’appuie sur la charte éthique des
Conservatoires d’espaces naturels, mais se nourrit également de sa
volonté de permettre une compensation efficace et adaptée, dans
le respect de la démarche « Eviter, réduire, compenser ». Dans le but
d’améliorer l’accompagnement des pouvoirs publics dans ce domaine, et en prévision de sa demande d’agrément, le CEN FrancheComté organise une rencontre avec ses partenaires en septembre
pour évoquer son rôle et ses principes d’intervention.

Retour sur
Fréquence grenouille / Une centaine de personnes sensibilisées au printemps lors de 6 animations ... >>> facebook
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L'actu des sites du Conservatoire
Un contrat Natura 2000
pour la roselière d'Autet
Afin de restaurer l’une des plus grandes
roselières de la Saône (2 ha) à Autet (70),
un Contrat Natura 2000 a été monté en
partenariat avec l’EPTB Saône et Doubs,
animateur du site Natura. Les travaux
consistent en un arrachage de saules
et d’érables negundo, un cerclage de
frênes et un étrépage (décaissement de
10 à 20 cm de sol) sur environ 2 ares. Un
panneau d’information sera également
mis en place sur la roselière.

Saint-Loup-sur-Semouse :
un bail pour 50 ans
Dans le cadre des mesures compensatoires liées à l’impact
de l’extraction de granulats sur le site de Saint-Loup-sur-Semouse, la société Granulats de Franche-Comté (GDFC) s’est
engagée à préserver et à confier la gestion d’un milieu naturel remarquable. A ce titre, le Conservatoire a signé en juillet
2013 avec GDFC un bail emphytéotique d’une durée de 50
ans, sur près de 21,5 ha de milieux humides, à l’euro symbolique (assorti d’une promesse de vente).
Composée d’habitats forestiers d’intérêt communautaire, prioritaires pour certains, la forêt alluviale de la Grande Noue, située sur les communes de Saint-Loup-sur-Semouse et de La Pisseure,
bénéficie déjà d’un plan de gestion rédigé en 2011, prônant notamment une évolution naturelle
de la forêt. Le Conservatoire a ainsi fait une demande de Contrat Natura 2000 Forestier (site de
la Vallée de la Lanterne) pour mettre en place un dispositif favorisant le développement de bois
sénescents. Il s’engage ainsi, pendant 30 ans, à ne pas intervenir sur une surface de plus de 10 ha
et à préserver environ 150 arbres remarquables.

Fleurey-lès-Faverney : une charte Natura 2000,
un conservateur et des râles...
Syrphe toujours...
Les syrphes font encore parler d’eux au
CEN Franche-Comté. Benjamin Smith,
étudiant en Master 2 à l’Université de
Rouen, a réalisé un stage sur l’étude de
ces petites mouches, intéressantes bioindicatrices des milieux forestiers, dans le
but d’évaluer l’état de conservation de la
forêt alluviale le la Grande Noue (70), avec
le soutien de GDFC. A l’issue de 111 jours
de captures consécutifs, 1 264 syrphes ont
été piégés et 1 231 ont pu être identifiés.
Le nombre d’espèces recensées s’élève à
80 et Orthonevra frontalis constitue une
nouvelle espèce pour la Franche-Comté.

Beaucoup d’actualités sur les prairies du Colombey !
• En mars dernier, le Conservatoire a signé la 1ère charte Natura 2000 de la Vallée de la Saône sur 30 hectares de prairies alluviales dont il est propriétaire à Fleurey-lès-Faverney
et Amoncourt. Cette Charte est une contractualisation de
5 ans dressant une liste d’engagements volontaires permettant la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Les 5 exploitants agricoles, locataires
du Conservatoire via des baux ruraux à caractère environ-

nemental, ont cosigné cet engagement.
• Depuis fin juin, le site du Colombey possède son conservateur bénévole : Laurent Déforêt, naturaliste
local, sera le relais du CEN sur ces prairies.
• Dix ans après la dernière observation de l’espèce sur le site, au moins 6 mâles chanteurs et une femelle
sont arrivés en juillet au Colombey. Rapidement, Guillaume Blondel de l’EPTB Saône et Doubs, animateur
du site Natura 2000, accompagné des services de l’ONCFS, a mis en place un retard de fauche au 1er septembre. Les agriculteurs ont été indemnisés grâce à la sollicitation par l’EPTB de divers financeurs. Le râle
des genêts, inféodé aux prairies des grandes vallées alluviales (Loire, Saône), est au bord de l’extinction en
Franche-Comté et fait l’objet de mesures de conservation spéciales à l’échelle européenne.

Loulle : une
bonne nouvelle !

Ambiance andine...
Le CEN a organisé en juillet une sortie
dans une ambiance andine sur les pelouses de Villard-sur-Bienne (39), dans le
cadre des rendez-vous nature de la maison de l’environnement. Retour sur cette
belle journée sur notre page facebook…

La corniche de la Culotte à Loulle (39) abrite
la plus importante station de daphné camélée de Franche-Comté. Le Conservatoire
avait souhaité réhabiliter il y a 4 ans une parcelle voisine en coupant des épicéas et en
réimplantant une pelouse à partir des produits de la fauche. Bonne nouvelle cette année : des pieds fleuris de daphné au niveau
de cette ancienne plantation d’épicéas ont
été observés ! La précocité de cette découverte est assez inattendue. L’origine des pieds est incertaine mais il pourrait
s’agir de graines présentes dans le foin qui a été étalé après la coupe des
arbres.
D’autre part, cette année encore, les moutons d’un agriculteur partenaire ont pâturé les pelouses de mi-mai à mi-juin sous la surveillance du
berger du Conservatoire. Les moutons ont également pâturé l’ancienne
plantation. Leur action sur la contention des framboisiers, qui ont connu
une progression alarmante depuis la coupe des épicéas, a été très efficace.
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L'accompagnement territorial
Prairies
fleuries !
Depuis deux ans, le Conseil général du
Territoire de Belfort anime, en partenariat avec la Chambre départementale
d’agriculture, le CEN et le CBNFC-ORI, une
mesure agri-environnementale « prairies
fleuries », avec un financement issu des
mesures supplémentaires en faveur de
l’environnement de la LGV Rhin Rhône
Branche Est. 25 parcelles agricoles son
concernées par ce contrat qui engagent
les 10 exploitants à maintenir des pratiques compatibles avec une bonne richesse floristique, qui est l’indicateur retenu. Le contrat est respecté si l’on observe dans chaque parcelle
la présence d’au moins 4 plantes indicatrices de la qualité écologique des prairies naturelles parmi une
liste définie, adaptée de la liste nationale par le CBNFC-ORI.
Le CEN est chargé depuis 2012 du contrôle des prairies, basé sur la méthodologie du concours agricole
national des prairies fleuries. Il s’agit de traverser la parcelle contractualisée le long d’une diagonale
large pour juger de la présence des plantes indicatrices sur chaque tiers de la diagonale. Le CEN est également intervenu en juin dans le cadre d’une formation organisée par le Conseil général et la Chambre
départementale d’agriculture à l’intention des exploitants des parcelles pour notamment les aider à
reconnaître les plantes indicatrices.

Redémarrage du document d'objectifs du site
Natura 2000 des pelouses sèches de Champlitte
A la demande de l’Etat, le Conservatoire a rédigé, en
concertation avec les différents acteurs concernés, le
document d’objectifs du site Natura 2000 « Pelouses
de Champlitte, Etang de Theuley-lès-Vars », validé en
février 2002 en comité de pilotage, mais dont la mise en
œuvre n’a pas été engagée immédiatement. Souhaitant
relancer ce dossier, la commune de Champlitte s’est proposée, fin 2010, d’être structure opératrice, ce qui a été
validé en comité de pilotage. Le CEN, rédacteur du document d’objectifs et gestionnaire de parcelles incluses
dans le périmètre Natura 2000, a été proposé pour porter un appui technique à la commune. Ainsi, une mise à
jour du document d’objectifs et une réflexion sur la possibilité d’une extension du périmètre ont été engagées.

Un outil pour homogénéiser les données carto
des zones humides
Une des missions de l’Animation régionale en faveur des zones humides de
Franche-Comté est de créer un outil
de centralisation des données d’inventaires afin de les diffuser via le portail
Sigogne, développé par le plateau du
Patrimoine naturel de la maison de
l’environnement de Franche-Comté.
Cette homogénéisation des données
sera réalisée par le CEN via un Système
d’Information Géographique, en lien
avec les opérateurs de terrain récoltant
ces données.

Sauvons l'eau !
Entre mai et juin, le Conservatoire a proposé pendant 5 weekends consécutifs
des soirées projection suivies de sorties
découverte dans le cadre du programme
d’animations « Sauvons l’eau ! ». Mis en
place par des associations de la maison
de l’environnement de Franche-Comté,
il est coordonné par la LPO FrancheComté avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau. Ce fut l’occasion de
sensibiliser, de manière divertissante, les
habitants des communes abritant des
zones humides remarquables. Retour en
photos sur notre page facebook.

Nos publications

L’Azuré n°17
la revue des gestionnaires
de milieux naturels de
Franche-Comté

Un vers de gentiane n°2
juin 2013 - la lettre du
Plan régional en faveur de
l’azuré de la croisette

Fiche-site
le réseau des tourbières
de la Rixouse (39)

Fiche-site
les terrasses sableuses
de Quitteur (70)

Fiche-site
le coteau de Sacre Fontaine
à Roche-et-Raucourt (70)
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Les espèces menacées dans le réseau de sites
du Conservatoire d'espaces naturels
Il existe aujourd’hui, pour
connaissance de ces enjeux
Les chiffres présentés dans ce
les groupes d’organismes
forts vient appuyer l’arguzoom prennent en compte la
vivants les mieux étumentaire pour l’intervention
flore vasculaire, les oiseaux, les
diés, des outils précieux
du CEN sur des sites jugés
mammifères hors chiroptères,
d’évaluation du risque
intéressants à partir d’une
les reptiles, les amphibiens,
d’extinction des espèces :
approche centrée sur les
les lépidoptères diurnes, les
les listes rouges. Basées
milieux, comme dans le cas
odonates et les orthoptères. Ils
sur des critères quantitade tourbières ou d’autres
intègrent les données récentes
tifs objectifs définis par
zones humides. Par la suite,
concernant les trois catégories
l’Union
internationale
les inventaires et suivis mesuivantes, par degré de mepour la conservation de la
nés sur les sites du réseau
naces décroissantes : « en dannature, leurs déclinaisons
contribuent également à
ger critique d’extinction (CR) »,
franc-comtoises ont été
découvrir de nouvelles sta« en danger d’extinction » (EN),
proposées à la DREAL par
tions d’espèces menacées
« vulnérables » (VU).
les organismes gestionet à en améliorer la connaisnaires des bases de donsance régionale. Ainsi, 50 des
nées régionales (CBNFC-ORI, LPO FC…) et
60 sites du réseau abritent aujourd’hui au
validées par le Conseil scientifique régiomoins une espèce en liste rouge.
nal du patrimoine naturel.

Une référence incontournable
Les listes rouges régionales sont donc
aujourd’hui pour le CEN, qui intervient à la
même échelle, l’un des cadres de référence
incontournables :
• pour l’identification des enjeux et la définition des objectifs et des mesures à mettre
en œuvre sur ses sites ;
• dans sa stratégie, prochainement formalisée, de développement de son réseau.
La présence d’espèces menacées constitue
parfois la motivation principale de l’intervention du CEN sur certains sites, notamment dans le cas d’espèces faisant l’objet
de plans de conservation (en lien avec les
structures animant ces plans comme la LPO
FC et le CBNFC-ORI). Plus généralement, la
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flore
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Nombres d’espèces présentes sur le réseau de sites du CEN en
fonction de leur degré de menaces d’après les listes rouges :
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La leucorrhine à gros thorax, espèce
en danger d’extinction, bénéficie des
actions de gestion, notamment hydrauliques, réalisées par le CEN sur certains
de ses sites, comme par exemple à Passontaine (25), Frambouhans (25) ou
encore à Saint-Germain (70).
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7
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1
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Oiseaux

8
3

4
6
3

Autres espèces
animales

5
1

83 %
des sites du réseau du CEN Franche-Comté
abritent aujourd’hui au moins une espèce en
liste rouge.

Sur certains sites, les actions de gestion du CEN sont principalement ciblées en vue de la préservation d’une espèce, comme c’est le cas à Doucier (39) pour le spiranthe d’été, une espèce à plan
de conservation. Mais bien souvent, les mesures générales de restauration ou d’entretien des
habitats sont elles-même favorables aux espèces en liste rouge. Ainsi, sur les pelouses sèches des
Monts de Gy (70), l’engoulevent d’Europe, classé vulnérable, bénéficie du pâturage mis en place.

L’acquisition de l’étang des Bois (70) en 2011
permet de garantir la protection de l’unique
population franc-comtoise de caldésie à
feuilles de parnassie, sans nécessité d’intervention sur le milieu à court terme.
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Les tourbières et les pelouses
sèches accueillent une grande
partie des espèces menacées

2
3

91 espèces menacées régionalement, soit
28,3 % de l’ensemble des espèces en liste
rouge (20 % pour la flore, mais plus de
60 % pour les odonates), sont présentes
sur le réseau du CEN Franche-Comté, qui
contribue donc de façon importante à
leur conservation.
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Une analyse plus détaillée met en lumière
la diversité des enjeux selon les types de
sites. Sans surprise, la majorité des espèces menacées concernent les milieux
les plus représentés au sein du réseau. Les
tourbières sont ainsi primordiales pour
la conservation des papillons et des odonates menacés, qui constituent des enjeux
majeurs sur certains sites (Cerneux-Gourinots à Frambouhans, Fournet-Blancheroche et Les Ecorces, Grande Pile à SaintGermain…). La contribution des pelouses
sèches est relativement plus importante
concernant la flore, à l’image
d’un haut lieu botanique
comme les corniches du Bénédegand à Ney.
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11
tourbières
et marais
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Nombres d’espèces de flore, rhopalocères et odonates en liste
rouge présentes par types de milieux du réseau de sites du CEN.
(Certaines espèces peuvent être présentes sur plusieurs milieux).
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forêts (non
alluviales)

milieux
artificiels

très rares régionalement. Même les petits
sites de mares de Montigny-lès-Vesoul ou encore d’Esserval-Tartre,
qui accueillent les tritons crêté
et / ou ponctué (vulnérables en
L’importance des autres espèces menacées ré- Franche-Comté), sont concernés.
milieux, et notamment des gionalement sont pré- Enfin, le site de cultures et jachères
écosystèmes alluviaux, n’est sentes sur le réseau du de la Combe Charton à Champlitte
cependant pas négligeable. CEN Franche-Comté.
constitue l’un des derniers refuges
Les prairies humides du
régionaux pour 5 espèces messiColombey à Fleurey-lès-Facoles en danger critique d’extinction.
verney et Amoncourt abritent ainsi un
beau cortège d’oiseaux menacés et les
Les corniches du Bénédegand à Ney (39) abritent
terrasses sableuses de Quitteur un corsix plantes en liste rouge : 1 scorsonère d’Espagne
tège remarquable d’espèces végétales
2
3

91

(CR),
trinie glauque (EN),
aster amelle (VU),
4 daphné camélée (VU), 5 coronille couronnée
(VU), 6 aspérule des teinturiers (VU).

Agenda

1

2

3

4

5

6

Chantiers d'automne

Retroussez vos manches et venez nous aider à prendre
soin de la nature lors des chantiers d’automne, opération
organisée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels du 23 septembre au 20 décembre. Le programme
en Franche-Comté bientôt sur
www.cen-franchecomte.org

Autres manifestations

Fête de la biodiversité (découverte ludiques des Espaces
naturels sensibles du Doubs) à Quingey le 14 septembre •
Séminaire de restitution finale du programme RhoMéo le
samedi 24 septembre • 8e Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels à Beaune du 6 au
10 novembre •
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Les actions menées par le CEN sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs et des bénévoles, ainsi que par la collaboration et l’aide de nombreux partenaires, dont :

Le Conservatoire est membre de la fédération des CEN

