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Actualités
Des nouvelles de l'agrément

Les chantiers d'automne

Dans le cadre de sa demande d’agrément auprès de
l’État et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté a présenté son plan d’action
quinquennal 2015-2019 devant le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel qui a exprimé un avis
favorable. Ce document fixe les orientations d’actions
de notre structure. Après une présentation auprès
des services de l’État, l’agrément a ensuite été validé
en commission permanente du Conseil régional le
14 novembre, la dernière étape avant signature !
Nous reviendrons sur cet agrément dans le prochain
numéro du CEN Info.

Comme chaque année, le Conservatoire a participé à l’opération nationale « les chantiers
d’automne » organisée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels. Place aux jeunes
cette année avec l’implication d’une classe de BTS gestion et protection de la nature du lycée
de Montmorot sur le site des Quatre lacs (39) pour un chantier de débroussaillage. Certains
10-18 ans de la Communauté de communes Amancey Loue Lison ont quant à eux investi la
Réserve naturelle du ravin de Valbois (25) pendant trois jours pour différents types de travaux.
Les habitants de Bourogne (90), cette année encore, se sont mobilisés en nombre pour défricher la pelouse sèche de la Côte !
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En France

Cet après-midi
Verdun

L’application www.sigogne.org a été primée au salon de la géomatique lors de la 25e
édition du Festival international de géographie qui s’est tenu à Saint-Dié-des-Vosges en
octobre 2014. Le jury, composé d’universitaires et de spécialistes de l’information spatiale, a apprécié les qualités innovantes de l’application Sigogne qui donne accès aux
informations géographiques sur la flore, la faune, les habitats naturels et les zones humides présents en Franche-Comté. Elle est portée par le Plateau patrimoine naturel de la
maison de l’environnement.
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est radieux
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

Lever: 1H05
Coucher: 16H35
décroissante

Lever: 6H32
Coucher: 20H44
-3 minutes

Mardi 19 août
e
231 jour de l'année
Eudes

Sigogne primée !
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Lundi 29 septembre 2014, le programme Life
tourbières du Jura a été lancé officiellement à
Frasne (25). Présenté plus en détail dans le CEN info
précédent, ce programme mobilise d’importants
moyens afin de conduire l’un des plus ambitieux
projets de restauration de tourbières en Europe sur
six ans. Environ 70 personnes étaient présentes. Un
grand merci à la Commune de Frasne et au Syndicat
mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs pour
son implication dans l’organisation de ce temps fort !
Pour tout savoir sur le Life tourbières du Jura (actions,
photos, vidéos, etc.), découvrez le site internet

www.life-tourbieres-jura.org
1
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L'actu des sites du Conservatoire
Pêche électrique dans
la Réserve naturelle du
ravin de Valbois

En partenariat avec la Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques du Doubs,
une pêche électrique a eu lieu fin septembre sur le ruisseau de Valbois. Si la
population de truite fario est stable,
celle de chabot a doublé par rapport au
travail initial mené en 2005 ! Une analyse
des résultats est actuellement effectuée
par Christian Rossignon, ingénieur de la
fédération. Pour plus de précisions, vous
pouvez télécharger L’ascalaphe, le bulletin d’information de la Réserve naturelle.

10 ha en convention à
La Rixouse (39)

Depuis la signature cet été d’une
convention avec la Commune et le
Parc naturel régional du Haut-Jura,
deux nouvelles tourbières, aux lieudits
« En Praillard » et « Sous la Roche », ont
rejoint le réseau de sites du Conservatoire. La première bénéficiera d’actions
de restauration dans le cadre du programme Life tourbières du Jura. Le
Conservatoire intervient par ailleurs
également sur la tourbière de « Sous les
Montées », actuellement concernée par
une nouvelle phase d’animation foncière. Pour en savoir plus : fiche site «Le
réseau des tourbières de la Rixouse».

Lac des Rouges Truites :
le Galavaux restauré !
Comme beaucoup de ruisseaux, le Galavaux (ou Galavo),
émissaire du lac des Rouges Truites, a fait l’objet d’une
rectification au cours des années 1970, dans le but de
récupérer des terres exploitables. Toutefois ces travaux
n’ont pas eu les effets escomptés : le cours d’eau et la
tourbière attenante ont été fortement perturbés, sans pour
autant gagner des surfaces agricoles. Afin de le restaurer,
des travaux ont été engagés au cours de l’été et ont été
achevés fin octobre. Issus d’un partenariat étroit entre le
Parc naturel régional du Haut-Jura (maître d’ouvrage) et le
CEN (maître d’œuvre), le lit rectiligne artificiel a été comblé
et le lit méandriforme naturel réactivé. Le linéaire a ainsi
progressé de 300 à 650 mètres. Afin d’assurer la continuité
écologique du cours d’eau, un pont busé a été remplacé
par une nouvelle passerelle. Enfin, ces travaux ont été
l’occasion de neutraliser un fossé de drainage de 300 m de
long et d’étendre un parc de pâturage afin d’assurer une
gestion extensive sur 1,5 ha de marais supplémentaires.
Ces travaux et les phases préparatoires ont été financés par l’Agence de l’eau, le Conseil régional,
le Conseil général du Jura et la Commune du Lac-des-Rouges-Truites.

Renouveau pour les pelouses sèches
de Champlitte
Les pelouses sèches de Champlitte (70)
constituent un site historique d’intervention du CEN depuis plus de 15 ans. Après
une activité intense jusqu’au début des
années 2000 puis une baisse des moyens
d’intervention, plusieurs projets locaux
redémarrent actuellement pour la conservation de ces sites.
Depuis 2010, le CEN s’est vu confier par la
Commune de Champlitte l’animation du
site Natura 2000 « Pelouses de Champlitte,
étang de Theuley-lès-Vars ». Une mise à
jour du Document d’objectifs a été nécessaire et sera finalisée d’ici la fin 2014. Sur cette base, un programme agro-environnemental a été déposé
fin octobre afin de mettre en place dès 2015 des mesures volontaires à destination des agriculteurs qui
permettront de soutenir et d’inciter à une gestion extensive des pelouses et prairies du site Natura 2000.
En ce qui concerne les pelouses sèches communales ou en propriété du CEN, leur pâturage est désormais assuré par un jeune éleveur chânitois, en cours d’installation en production ovine. Deux baux ruraux
à caractère environnemental ont déjà été signés pour permettre cette activité agricole tout en garantissant la préservation des pelouses.
Enfin, le CEN vient d’acquérir au mois de juillet une parcelle de 1,10 ha sur la pelouse des « Pierrottes ».
Cette acquisition finalise la maîtrise foncière de cette entité de pelouses d’environ 19 ha qui est désormais
entièrement en propriété du CEN. Elle en permettra une gestion globale et adaptée.

Un plan de gestion unique pour le Barchet, la Grande
Seigne et la Seigne Juan (25)
Les trois plus vastes sites tourbeux de la commune de Passonfontaine, totalisant 145 ha,
bénéficient depuis cette année d’un plan de gestion unique, réalisé pour 10 ans. Ce document «multi-sites» concrétise des approches transversales de plus en plus prises en
compte dans la gestion des sites du CEN : cohérence territoriale et fonctionnelle, types de
milieux, de cortèges et d’enjeux similaires, économies de moyens...

cen info

automne 2014 22
Lancement des travaux du programme Life
sur la tourbière "Sur les Seignes"

Un nouveau souffle
pour la préservation
des pelouses sèches
de Bonnefontaine (39)
Le départ d’un exploitant agricole
des pelouses sèches des communaux
de Bonnefontaine a entrainé la révision et la reconduction du partenariat
entre la Commune et le Conservatoire.
C’est ainsi qu’une nouvelle convention de gestion pour la préservation
de ce patrimoine naturel a été signée
le 15 juillet 2014. Le Conservatoire a
ainsi accompagné la Commune dans
la rédaction d’un bail rural à caractère
environnemental pour l’installation du
nouveau jeune exploitant.

A l'école
de la Grande Pile

En novembre, la tourbière « Sur les
Seignes » à Frambouhans et les Ecorces
a eu le privilège de bénéficier des premiers travaux d’ampleur réalisés dans
le cadre du Life tourbières du Jura.
Celle-ci avait fait l’objet d’une dégradation importante liée à une exploitation
industrielle de 1968 à 1984. Une première phase de travaux de restauration a été menée par le CEN en 2003 sur
une partie de ce site. Elle a permis une
reprise de la végétation, là où la tourbe
était restée à nu pendant 20 ans ! Au
vu de ces résultats positifs, d’autres travaux complémentaires ont donc été inscrits dans le programme Life. L’objectif est de limiter les pertes
en eau et de faciliter l’installation d’une végétation génératrice de tourbe. La création de casiers, des
sortes de bassins individualisés, va permettre de garder cette eau si précieuse à la survie et au bon
fonctionnement de ce milieu naturel. Ces casiers, une fois en eau, permettront la reprise de la végétation. Au menu de ces travaux : débroussaillage,
Écoutez la belle
broyage, décapage, pose et reprise d’andains... Voir les photos ici.
émission «Carte postale» de

Un plan de gestion pour
les étangs de Theuley-lès-Vars

La boucle du sentier de la Grande Pile,
à Saint-Germain (70), en partie aménagée sur pilotis, constitue un excellent
support d’échange et de formation autour de la préservation des tourbières.
Depuis une dizaine d’années, de nombreuses visites ont ainsi été organisées
(grand public, écoles et lycées, université ouverte…). De nouveaux projets
prometteurs émergent actuellement,
avec le groupe scolaire communal ou
encore avec le lycée agricole de Vesoul,
dont un groupe d’élèves destinés aux
métiers de l’aménagement a tout récemment découvert le site et la gestion
mise en œuvre.

RCF (25 min) réalisée à Frambouhans et plongez dans le
monde des tourbières avec
Olivier Billant du CEN.

Ce site de 37 ha situé sur la Commune
de Vars (70) est organisé autour de deux
étangs cisterciens liés à l’ancienne Abbaye de Theuley. Les étangs, leurs ceintures de végétation et les aulnaies-frênaies humides abritent de nombreuses
espèces remarquables. L’ouvrage de
vidange de l’étang principal sert en
outre de gîte de reproduction pour une
colonie d’environ 500 grands rhinolophes et murins à oreilles échancrées.
Suite à un legs de quatre parcelles, pour
lequel nous avions sollicité le Conservatoire des sites alsaciens pour en être
bénéficiaire, le CEN deviendra bientôt
emphytéote des forêts humides situées
en queue des étangs. Les étangs restent privés, mais un partenariat avec les propriétaires a permis
de mettre en place un plan de gestion sur l’ensemble du site.
Les principales actions programmées concernent :
• la restauration des herbiers aquatiques et rivulaires des étangs qui ont souffert de la gestion piscicole ;
• la modernisation des ouvrages hydrauliques des étangs afin de concilier une maîtrise des niveaux d’eau,
des vidanges et la conservation de la colonie de chauves-souris ;
• la libre évolution des forêts humides pour favoriser leur naturalité.
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Programme
de réhabilitation
fonctionnelle
des tourbières
du massif jurassien
franc-comtois

A la Une
Restaurer les tourbières,
tout un programme !
Le programme Life tourbières du Jura vise à réhabiliter
le fonctionnement d’un grand nombre de tourbières
du massif jurassien franc-comtois. D’une durée de six
ans, il mobilise d’importants moyens afin de conduire
l’un des plus ambitieux projets de restauration de
tourbières en Europe.
Les tourbières du massif jurassien gardent encore aujourd’hui
les traces des activités humaines passées : drainage, rectification
de cours d’eau, fosses d’exploitation, plantation. Ces atteintes
occasionnent des perturbations notamment hydrologiques qui
ont pour conséquences un assèchement progressif des tourbières,
un enfrichement, une perte de biodiversité et du destockage de
carbone.
Des actions de restauration sont réalisées depuis plusieurs
années. Cependant, au vu du nombre de tourbières concernées
et de l’ampleur des travaux envisagés sur l’ensemble du massif,
la recherche de fonds complémentaires aux moyens classiques
(contrats Natura 2000 notamment) devenait indispensable.
Six structures se sont donc associées pour déposer auprès de
l’Union européenne un programme ambitieux de restauration de
tourbières qui a pu démarrer en juin 2014, pour une durée de 6 ans.
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Ces actions permettront de
restaurer durablement ces
écosystèmes et d’assurer
leur préservation sur le
long terme.

• 60 tourbières réhabilitées sur 40 communes
• 16 000 m de drains neutralisés
• 12 000 m de cours d’eau restaurés
• 26 ha de fosses d’exploitations de la tourbe remis en eau pour
permettre la régénération de la tourbière
• Des actions d’animation et de sensibilisation à destination
des scolaires et du grand public

Qu’est-ce qu’un programme Life ?
LIFE + (L’Instrument Financier pour l’Environnement) vise à cofinancer des projets de protection de l’environnement et de la
nature dans l’Union européenne. Les actions ciblent principalement
les sites Natura 2000 et la protection des espèces et habitats des
directives «oiseaux» et/ou «habitats».
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Plaquette de présentation
du Life tourbières du Jura

La tourbière se caractérise par un
sol constamment gorgé d’eau, où
se forme et s’accumule la tourbe,
sorte de litière constituée de la
végétation morte mal décomposée
du fait de l’absence d’oxygène.

Les objectifs

Les services rendus
par les tourbières
• Elles concourent à la régulation des eaux
• Elles assurent un rôle de filtration et d’épuration
de l’eau
• Elles constituent un stock de carbone
• Elles hébergent une faune et une flore rares et
menacées
• Elles oﬀrent des paysages remarquables.
• Elles représentent des archives scientifiques sur
l’histoire de l’Homme et des climats

Lettre d’info Life
tourbières du Jura

1

Lettre d’information du site Natura
2000 « pelouses de la région vésulienne et vallée de la Colombine » 3
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De l'importance
de la maîtrise du foncier...
Le Conservatoire s’investi depuis 2005 dans le cadre du Programme régional d’actions en faveur des mares
de Franche-Comté sur les communes de Oigney et Semmadon (70) et travaille sur ce réseau de mares
défini comme pilote depuis 2009. Les actions en faveur de la biodiversité du territoire ont été nombreuses :
restauration et création de mares, plantation de haies, etc.
Ces différentes réalisations ont été cadrées par des accords écrits avec les propriétaires et exploitants
concernés, sur la base du volontariat, sans que le Conservatoire ne dispose de maîtrise foncière ou d’usage.
Toutefois, s’il est nécessaire de disposer d’outils souples face à des enjeux de préservation très localisés,
cette approche révèle des difficultés pour garantir la pérennité des écosystèmes restaurés.
C’est ainsi que lors de la reprise d’une exploitation agricole laitière bénéficiant d’un foncier constitué de
78 hectares de prairies permanentes, un jeune agriculteur a débuté la reconversion d’une partie de ces
prairies en cultures, comblant des mares et détruisant des haies.
Malgré l’intervention des services de l’Etat accompagnés du Conservatoire en début d’année 2014
pour alerter sur les enjeux de
ces milieux naturels voués à
la disparition et donner des
consignes pour limiter les
dégâts, le mal était fait. Même
si cela a permis de contraindre
à une remise en état partielle
et localisée, de nombreux
habitats naturels ont été
détruits, là où les cultures ont
remplacé les prairies, nuisant
à la fonctionnalité du territoire
pour le déplacement de
A gauche : la mare avant destruction
différentes espèces de faune et de flore…
A droite : la mare lors de sa remise en état.

Remise en état d'un réseau de murgers
sur la Montagne de la Roche

La pelouse sèche après l’arrachage
des haies et la suppression des
murgers .

En janvier 2013 des travaux d’arrachage de haies et d’arasement de
murgers sur une pelouse sèche de la Roche-Morey (70) étaient réalisés par un agriculteur. Une verbalisation pour destruction d’habitat
d’espèces protégées a ainsi été effectuée par l’ONCFS et a entraîné
l’ouverture d’une procédure judiciaire. Les négociations avec le prévenu ont abouti à une proposition d’alternatives aux poursuites par le
procureur, consistant en une remise en état du site.
Le CEN a alors été sollicité par l’ONCFS pour réaliser l’accompagnement de cette remise en état. Nous travaillons en effet depuis 2010
en partenariat avec les collectivités locales pour faire émerger des
actions de conservation en faveur du réseau de pelouses sèches de la
Montagne de la Roche.
Nous avons pu rédiger un cahier des charges de travaux qui a été accepté par l’agriculteur. Les murgers ont été reconstruits au printemps
2014 à partir du tas de pierre stocké sur site. Les haies se reformeront
naturellement à partir des rejets en place. La bonne réalisation des
travaux doit beaucoup à l’implication bénévole de Hugues Pinston
qui a assuré une présence tout au long de leur réalisation et que nous
tenons à remercier.
L’action du CEN en faveur des pelouses sèches de la Montagne de la
Roche se poursuit. Souhaitons qu’un partenariat avec les agriculteurs
locaux puisse se développer et permettre une conservation en amont
sur ces milieux.
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Un partenariat
consolidé
Engagée dans une politique de développement durable, la société Holcim
Granulats (France) est consciente de sa
responsabilité environnementale et de
son rôle vis-à-vis des enjeux de biodiversité. Pour favoriser cette dernière sur
ses sites, mais également sur des parcelles faisant l’objet de mesures compensatoires, le Conservatoire apporte
à Holcim Granulats un appui et une
expertise scientifique et technique. Ce
partenariat a été formalisé au travers
d’une convention-cadre signée le 7 novembre à la carrière de Marchaux.

Convention renouvelée
avec la Ville de Belfort
Dans le cadre de la mise en œuvre du
plan de gestion de la colline de la Justice,
une convention entre la Ville de Belfort,
le lycée agricole de Valdoie et le CEN avait
été signée en 2012. Arrivée à échéance,
cette convention renouvelée en septembre 2014 pour une durée de six ans
a permis la poursuite des travaux de
débroussaillage réalisés par les lycéens
et encadrés par le CEN en octobre 2014.

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
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