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

A la Une
Le CEN Franche-Comté, nouveau gestionnaire de la Réserve naturelle
nationale du ravin de Valbois (25)
Une Réserve naturelle nationale remarquable !
La Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois est située sur
les communes de Cléron et Chassagne-Saint-Denis. La rivière du
Valbois incise profondément la falaise en rive gauche de la vallée de la Loue. Ce ravin constitue un site privilégié pour la faune
et la flore par la grande diversité des milieux qu’il présente : versants forestiers frais et humides, pelouses sèches qui entourent
ses falaises calcaires abruptes, ruisseau et cascade. D’anciennes
vignes défrichées en 1996 complètent cette mosaïque de milieux.
Ainsi, sur 234 ha, la Réserve naturelle accueille la majorité des milieux naturels de la haute et moyenne vallée de la Loue. Avec plus
de 3 000 espèces animales et végétales inventoriées, elle abrite
le tiers de la flore du département du Doubs, un cortège remarquable d’insectes et plus de de 70 espèces
d’oiseaux nicheurs comme le faucon pèlerin ou la pie-grièche écorcheur.
Un nouveau gestionnaire
Suite à un lancement d’appel à
manifestation d’intérêt par la Préfecture
du Doubs, le préfet a nommé le CEN
Franche-Comté gestionnaire, à partir du
1er janvier 2014, de la Réserve naturelle
nationale du ravin de Valbois, succédant
ainsi à France Nature Environnement
Doubs, présant sur ce site depuis sa
création en 1983. Les locaux restent à
Cléron et les salariés, Dominique Langlois
et Frédéric Ravenot, poursuivent leurs
missions au sein du CEN.

Le 27 juin dernier, dans le cadre du comité de gestion de la
Réserve naturelle, le préfet de Franche-Comté, les services de
l’Etat et les membres du comité, accueillis par Anne Vignot,
présidente du CEN Franche-Comté ont participé à une visite
du site présentée par Dominique Langlois, Conservateur.

Les actions en cours
Les actions engagées par FNE Doubs se poursuivent dans le cadre
du plan de gestion 2011-2015, qui définit les opérations à réaliser
pour conserver ces milieux naturels, leur faune et leur flore. De
nombreux inventaires ont été réalisés, des pelouses sèches sont
entretenues par pâturage grâce aux agriculteurs locaux et aux ânes
de la Réserve naturelle, un tiers de la surface forestière n’est plus
exploitée afin d’atteindre un fort degré de naturalité… Le CEN se
réjouit, par ailleurs, de la reconduction des activités extra-scolaires
d’éducation à la nature comme par exemple « les Vacances buissonnières » pour les enfants du Pays Loue Lison.
Bienvenue à Dominique et Frédéric !

Dominique Langlois (ci-dessus) est
conservateur de la Réserve naturelle depuis 1992. Frédéric Ravenot (ci-contre),
conservateur adjoint depuis 1995, est
notamment en charge des activités d’éducation à l’environnement. Ces deux naturalistes ont donc rejoint l’équipe du CEN
Franche-Comté.
Si vous êtes intéressé par les activités de la Réserve naturelle,
envoyez-nous un mail pour recevoir 4 fois par an son bulletin
d’information, l’Ascalaphe.
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Actualités
Démarrage du Life tourbières du Jura
>

60

tourbières

(représentant

37%

concernées
des tourbières

situées en zone Natura 2000)
>

600 ha réhabilités

> le fonctionnement de

35 % des

surfaces tourbeuses du territoire amélioré
> Démarré en juin pour une durée du
programme de

Le programme Life tourbières du Jura, mis en œuvre par six structures et
coordonné par le CEN Franche-Comté, a démarré le 1er juin 2014. Présentation
de l’un des plus ambitieux programmes de restauration des tourbières d’Europe.

Un massif riche en tourbières
Le massif jurassien constitue l’une des
zones les plus riches en tourbières d’Europe de l’Ouest. Plus de 400 tourbières
(couvrant une superficie d’environ 4000
ha) ont en effet été recensées sur l’ensemble du massif, dont 247 tourbières
dans sa partie franc-comtoise (représentant 2 600 ha).

aujourd’hui fortement les tourbières :
assèchement, minéralisation de la tourbe,
enfrichement et fermeture du milieu,
perte de biodiversité, etc.
Une réhabilitation hydrologique de ces
milieux est un préalable indispensable
pour espérer une préservation.

6 ans

de 6 ans. Ainsi, le Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté, le Syndicat
mixte des milieux aquatiques du HautDoubs, le Parc naturel régional du HautJura, l’Association des amis de la Réserve
naturelle du lac de Remoray, le Syndicat
mixte d’aménagement du Dessoubre
et de valorisation du bassin versant et la
DREAL Franche-Comté ont travaillé de
concert afin de déposer un projet LIFE+.
Celui-ci permettra de mobiliser d’importants financements européens, complétés
par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, le Conseil régional de FrancheComté et les Départements du Doubs et
du Jura.

D’important travaux
Concrètement, ce projet est axé autour
de la réhabilitation du fonctionnement
hydrologique. D’importants travaux vont

Au vu du nombre de tourbières concernées et de l’ampleur des travaux envisaNaissance du projet
gés, les moyens financiers classiques sont
peu adaptés. A travers les
Les rôles multiples des
appels à pro
jets annuels
Le
plus
important
zones humides et notam
LIFE
+
Nature,
l’Instrument
ment des tourbières s’ils programme Life nature
Financier
pour
l’Environne sont plus à démontrer, financé en France depuis
nement
(LIFE)
est
parfaitedoivent être préservés. que
cet instrument ment approprié à ce type
Ce sont des réservoirs de
existe.
de programme. Seules des
bio
diversité qui assurent
actions concernant des
également un rôle essensites
Natura 2000 peuvent
tiel dans le cycle de l’eau. Ils renferment
être
financées
dans
ce cadre.
des sources d’infor
mations paléoclimatiques insoupçonnables, mais aussi fonctionnent en puits de carbone intéressants
et présentent en outre un réel intérêt paysager.
Cependant, certaines actions passées (extraction de tourbe, drainage, rectification
de cours d’eau, etc.) impactent encore

Un programme
multi-partenarial
Un certain nombre de structures se sont
donc associées afin de monter un programme de réhabilitation des tourbières
du massif jurassien ambitieux d’une durée
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être conduits dans cette perspective, dont
notamment la neutralisation de fossés
de drainage (16 km), la réhabilitation de
cours d’eau (12 km), la régénération de
zones d’extraction (7 ha) ou l’abattage de
plantations de résineux (51 ha). Au total,
ce sont 60 tourbières, réparties au sein de
16 sites Natura 2000 du Doubs et du Jura,
qui feront l’objet d’interventions à des fins
de réhabilitation. Celles-ci impacteront
positivement plus de 600 ha d’habitats et
permettront ainsi d’améliorer le fonctionnement de 35 % des surfaces tourbeuses
du territoire.
Par ailleurs, et notamment afin que ce
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programme puisse créer une dynamique
dépassant les seuls sites concernés, un
volet de communication et d’animations
sera également mis en œuvre (fête des
tourbières, film pédagogique, animations,
aménagement de sites, etc.).
Pour ce faire, ce programme mobilisera
un budget total de 8 millions d’euros. Il
représente ainsi une opportunité forte
pour le territoire franc-comtois pour agir
concrètement et durablement pour la
sauvegarde des milieux tourbeux… tout
en induisant également des retombées
économiques directes ou indirectes non
négligeables pour le Massif.

Le budget total du projet pour 6 ans est
de 8 051 163 €. La répartition des financements est la suivante :
• 50 % par l’Union européenne au titre du
Programme LIFE+,
• 36 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerrannée Corse,
• 4,47 % par le Conseil régional de FrancheComté,
• 1,3 % par le Conseil général du Doubs,
• 0,9 % par le Conseil général du Jura,
• 7,34 % de participation des bénéficiaires
associés du programme.

Dans le cadre de la mise en oeuvre
du Life tourbières du Jura, Emilie
Calvar a retrouvé l’équipe du CEN
Franche-Comté dès le 1er juin. Elle
avait travaillé en 2012 et 2013 sur
le montage du dossier. Elle est
aujourd’hui coordinatrice du programme.

Localisation des 16 sites Natura 2000
du programme Life tourbières du Jura
1 - Bassin du Drugeon
2 - Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs
3 - Tourbières, lac de Remoray et zones environnantes
4 - Lac et tourbières de Malpas, les prés Partot et le bief Belin
5 - Tourbières des Cerneux-Gourinots et zones humides environnantes
6 - Vallée du Lison
7 - Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs
8 - Complexe de la Cluse et Mijoux
9 - Tourbière et lac des Rousses, Vallées de l’Orbe
10 - Tourbières et Lac des Mortes, Chapelle des Bois
11 - La Combe du lac
12 - Grandvaux
13 - Combe du Nanchez
14 - Plateau du Lizon
15 - Entrecôtes du Milieu
16 - Vallée de la Bienne, du Tacon et du Flumen

Retour sur
L'Assemblée générale du CEN Franche-Comté
à Montboillon
Le 27 mai dernier, le Conservatoire a présenté son bilan de l’année 2013 lors de
son Assemblée générale à la mairie de Montboillon (70). L’Assemblée a été précédée d’une visite de la Réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay. Les
participants ont pu notamment apprécier la richesse des pelouses marneuses
ainsi que du bas-marais exceptionnel à cette altitude en Haute-Saône.
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L'actu des sites du Conservatoire
Un gobemouche à
collier à la Grande Pile
Le 9 mai 2014, pour la première fois, un
gobemouche à collier (Ficedula albicollis)
a été observé chantant au sommet d’un
bouleau mort au cœur de la Grande Pile
! Son cantonnement n’a pu être confirmé cette année, mais il n’est pas exclu
que cette espèce
emblématique
des vieilles chênaies du nord de
la Franche-Comté
trouve un habitat
à sa convenance
dans la tourbière
boisée.

Mesures compensatoires : un plan de gestion
pour des pelouses sèches à Charchilla
Le Conservatoire d’espaces naturels a été chargé par arrêté préfectoral d’accompagner la mise en œuvre des mesures compensatoires à l’extension de la carrière de Charchilla, exploitée
par la société Jura Granulats SAS. Cette extension impacte en
effet des habitats de pelouses sèches et notamment une population de thésium à feuilles de lin (Thesium linophyllon), espèce
protégée au niveau régional.
Le site « Au Muret », situé à proximité de la carrière, a été sélectionné pour la mise en œuvre des mesures compensatoires.
Une animation foncière a été effectuée par le carrier et a abouti
à l’acquisition d’une parcelle d’1,53 ha de pelouses sèches en
déprise agricole au profit du CEN en avril dernier. Un plan de
gestion quinquennal pour la période 2013-2017 a été rédigé
pour orienter les actions à mettre en œuvre sur un secteur cohérent d’environ 13 ha autour de ce terrain.
La population de thésium menacée par l’extension de carrière devra être déplacée sur ce site conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral. Par ailleurs, une gestion conservatoire sera mise en
place en partenariat avec les acteurs locaux pour assurer la préservation des pelouses sèches, des
pelouses marneuses et des prairies à molinie de la zone considérée.

Nouvelle acquisition :
la tourbière de Sous la Roche à Lamoura
Située sur la commune de Lamoura (39), la tourbière « Sous la Roche » est l’une des 10 tourbières
présentes dans la combe du lac. Ce site est composé d’un haut-marais et de prairies humides en périphérie. Le patrimoine naturel y est exceptionnel puisque 11 espèces protégées au niveau national se
rencontrent sur ce site tourbeux de 5 hectares. Pierre Real s’enthousiasmait en 1977, dans l’ouvrage
Connaissance et sauvegarde des tourbières de la chaîne jurassienne, à propos des tourbières de la
combe du lac : « Voici un ensemble exceptionnel dans le département ; sa richesse lui permet de rivaliser
avec Frasne, autre haut lieu de la botanique jurassienne. […] Quelle perte pour la science si un tel ensemble
était saccagé ! Pour l’instant rien n’est perdu. Il est juste temps de réagir ! ».
Le CEN a fait l’acquisition de « Sous la Roche » au cours de ce printemps. Un plan de gestion vient également d’être édité, préconisant notamment la neutralisation de deux drains traversant la tourbière afin
de restaurer son fonctionnement hydrologique. Cette restauration sera mise en œuvre dans le cadre
du Life tourbières du Jura ( voir pages 4 et 5).

Nos publications

Un vers de gentiane n°3
juillet 2014

Rencontre technique
sur les sites à gentiane croisette de Haute-Saône
Le mardi 24 juin 2014, le CEN a organisé en HauteSaône une journée technique dans le cadre du plan
régional d’action en faveur de l’azuré de la croisette,
un papillon rare et menacé. Une dizaine de personnes représentant 7 structures partenaires du programme se sont rendus sur deux sites gérés par le
CEN : Fouvent-Saint-Andoche et Renaucourt. Ils ont
pu observer une démonstration du protocole mis en
place pour inventorier les fourmis qui, pour certaines
sont liées au cycle de vie de l’azuré de la croisette.
De nombreux échanges techniques et scientifiques
concernant la gestion des sites ont eu lieu entre les
participants.
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L'accompagnement territorial
L'animation régionale en faveur des zones humides :
une base de données pour les inventaires de zones humides
Depuis avril 2012, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil
régional de Franche-Comté et la DREAL Franche-Comté ont confié au CEN
une mission d’animation à l’échelle régionale sur la thématique des milieux
humides.
L’actualité de l’animation régionale en faveur des zones humides a été chargée en ce premier semestre 2014. La première mission principale de cette
période a été le développement d’une base de données pour la bancarisation des inventaires de zones humides. Construite en collaboration avec les
opérateurs de terrain, elle permettra aux différents maîtres d’ouvrage réalisant des inventaires de saisir les données, puis d’analyser celles-ci afin d’établir une hiérarchisation des milieux humides à l’échelle du territoire régional.
L’animation régionale a également co-organisé, en partenariat avec le Réseau des gestionnaires de milieux aquatiques de Bourgogne-Franche-Comté, la journée d’échange technique du 3 juillet 2014, consacrée aux zones
humides. Durant cette journée a été réalisée une présentation des récentes
évolutions des éléments de cadrage sur la thématique des milieux humides,
ainsi que les outils développés à l’échelle régionale pour soutenir techniquement les missions des porteurs de projets locaux.

Agenda
Rencontres
territoriales
de la maison de
l'environnement
La maison de l’environnement de Franche-Comté
organise les vendredi 26
et samedi 27 septembre
2014 les Rencontres territoriales, accueillies pour cette première édition en Pays horloger, porteur du projet de Parc naturel régional.
L’objectif de ces rencontres est de donner un coup de projecteur
chaque année sur un territoire et ses spécificités et d’accompagner
la dynamique entre les acteurs locaux pour la mise en œuvre d’une
transition écologique concertée et collective.
La journée du vendredi réunira à Maîche les acteurs politiques, économiques et socio-professionnels du Pays horloger pour un état des
lieux environnemental du territoire, des ateliers thématiques et un
débat régional sur le développement urbain.
Le samedi, la manifestation « Ecodéklic », à destination du grand
public, proposera à Maîche de nombreuses animations ainsi qu’une
dizaine de sorties nature et visites guidées à travers le territoire du
Pays horloger.
Pour en savoir plus : www.maison-environnement-franchecomte.fr
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Journées européennes du patrimoine
Se déroulant les samedi 20
et dimanche 21 septembre,
elles auront pour thème cette
année « patrimoine naturel,
patrimoine culturel ». Dans
ce cadre, une visite guidée de
la Réserve naturelle du ravin
de Valbois et du site archéologique du château Saint-Denis est au programme (sous
réserve).

Congrès des CEN
« Espèces et espaces sans frontières » sera la thématique du Congrès
des Conservatoires 2014 qui se déroulera du 1er au 5 octobre à Thionville en Lorraine. L’occasion de réunir la grande famille des Conservatoires et ses partenaires transfrontaliers pour échanger sur des problématiques communes.

Chantiers d'automne
Organisés par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, ces
chantiers d’automne qui se déroulent du 20 septembre au 20 décembre, permettent de donner un coup de pouce à la nature. Vous
trouverez prochainement le programme en Franche-Comté sur www.
cen-franchecomte.org
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Le Conservatoire est membre de la fédération des CEN

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 :
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