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Exposition

Plongez dans l'univers fascinant des mares !
Les mares s'exposent à la Citadelle de Besançon jusqu'au 23 mai
puis au Musée des maisons comtoises du 25 mai au 4 juillet
Dans le cadre du Programme d’actions en faveur des mares de
Franche-Comté, le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté présente à la Citadelle de Besançon
et au Musée des maisons comtoises à Nancray
l’exposition « Planète mare : îlot de biodiversité ».
Cette exposition porte un regard inédit sur les
mares grâce aux photographies subaquatiques
de François Nimal qui permettent de découvrir
toute la richesse de la biodiversité de ces milieux.

©

F.
N

Présentée en extérieur, cette exposition d’une vingtaine de photographies a été réalisée par le
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie. Le photographe François Nimal, qui travaille dans
ce Conservatoire, concilie sa passion pour la nature à celle de l’image grâce à la photographie naturaliste
et environnementale.
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Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement Citadelle ou Musée des maisons comtoises.

Organisé en partenariat avec la Citadelle de Besançon, le Musée des maisons comtoises, le CEN Basse-Normandie, avec
le soutien financier du Conseil régional.

Samedi 14 mai à Fleurey-lès-Faverney (70)
A la découverte des prairies humides du Colombey
et de ses oiseaux

Samedi 21 et dimanche 22 mai à la Citadelle
à Besançon (25)
Week-end de la Biodiversité
Un euro par entrée payante à la
Citadelle sera reversé à la conservation
« in situ » (dans la nature), au profit d’un
projet local pour la préservation des
zones humides : la réhabilitation d’une
mare à Montrond-le-Château par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté en collaboration avec
les élèves du lycée François Xavier de
Besançon.
Au programme : animations, contes,
stands (dont celui du CEN), expositions...
Ludique et participatif, cet événement
se veut festif, scientifique... et utile !
Manifestation organisée par la Citadelle
avec le Jardin Botanique de Besançon.

Sortie à 3 voix avec des naturalistes qui vous montreront
les merveilles de ce site exceptionnel et notamment les
oiseaux qui le fréquentent.
• RDV à 8h30 sur le parking de l’église • Croissants et café
offerts ! • durée 2h • gratuit •
Organisé dans le cadre de Fréquence grenouille avec le soutien
de la Région Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec
l’EPTB Saône Doubs.

http://www.citadelle.com/fr/
evenements-citadelle/autresrendez-vous.html

*par entrée Citadelle payante.

Gagnez des
entrées gratuites
à la Citadelle en
participant au
jeu concours
«qui suis-je ?»sur notre
page facebook du
16 au 20 mai !
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Mardi 17 mai sur
les Monts de Gy (70)
Soirée d’inventaire de l’Engoulevent
d’Europe

Samedi 21 mai à Lizine et Cussey-sur-Lison (25)
Chemins de traverse
Lors d’une balade nature destinée à un public familial,
nous vous invitons à remonter le cours du Lison,
pittoresque affluent de la Loue. Des ateliers jalonneront
le parcours où chacun aura l’occasion de s’imprégner
de la richesse des lieux. Différents ateliers de création
et artistiques vous attendront au «pont de pierre», trait
d’union entre les territoires d’Amancey et de Quingey.
Départ échelonné à la confluence Loue/Lison à Lizine à
partir de 14 heures • Balade de 4 km • Arrivée du parcours
sur le pont de pierre entre Lizine et Cussey-sur-Lison à 18
heures • Instant convivial en fin de journée à 19 h.

© C. Sénéchal

Partez à la recherche de l’engoulevent d’Europe
sur les pelouses des Monts de Gy. Au programme :
présentation de ce curieux oiseau et de la
méthodologie d’inventaire, inventaire par groupes
(écoute du chant), verre de l’amitié.
Repli le 24 mai en cas de mauvais temps. Rendezvous à l’église de Cussey-sur-l’Ognon à 20h30 •
Inscription auprès d’Hugo Moreau : hugo.moreau@
cen-franchecomte.org

mardi 17 mai à Morteau (25)
Projection du film «Toubières, trésors
cachés de la montagne jurassienne» au
cinéma l’Atalante à 18h
Organisé par la MJC de Morteau en partenariat avec
le Collectif du marais de la Tanche et le CEN FrancheComté, dans le cadre du joli mois de l’Europe.

Cette manifestation est co-organisée par la Compagnie
Gravitation, l’association ECHEL et le Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté, gestionnaire de la
Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois. Elle est
labellisée «Fête de la nature».

Samedi 28 mai à Lons-le-Saunier (39)
et Flacey-en-Bresse (71)
Sortie découverte : des coteaux du Jura à la
plaine de la Bresse...
La matinée sera consacrée aux pelouses sèches de la
Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy et aux
actions de débroussaillage mises en oeuvre cet hiver.
Animation en partenariat avec Jura nature environnement
co-gestionnaire de la réserve naturelle.
L’après-midi permettra de s’immerger, en Bourgogne,
dans un vaste complexe de zones humides de la Bresse et
d’appréhender la diversité floristique et la gestion de ces
milieux par le CEN Bourgogne.
Pique-nique tiré du sac à proximité de la RNR de la côte de
Mancy (39).
RDV sur le parking du lycée agricole de Mancy à Lons-le-Saunier (39) à 10h.
Inscriptions : 03 80 79 25 99 ou contact@cen-bourgogne.fr. Attention, places limitées !

Du 30 mai au 5 juin
Fête des mares partout en France

Mardi 21 juin à
Andelot-en-Montagne (39)
Assemblée générale
du CEN Franche-Comté

Retrouvez le programme en Franche-Comté à cette adresse :
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234

Samedi 25 juin à Bucey-lès-Gy (70)
A la découverte des orchidées sur la Réserve naturelle
régionale du vallon de Fontenelay (70)
La Réserve naturelle du vallon de Fontenelay est un paradis pour les
orchidées avec plus de 20 espèces présentes dont l’ophrys abeille ou
l’épipactis des marais (ci-contre).
Inscription auprès de l’office de tourisme des Monts de Gy au 03 84
32 93 93
Organisé par l’Office de tourisme des Monts de Gy
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Actualité
La saison des stagiaires
Le Conservatoire accueille trois stagiaires ce printemps/été :
Hugo Moreau, en licence
professionnelle Espaces
naturels, biologie appliquée aux écosystèmes
exploités à l’université
de Pau et des Pays de
l’Adour à Anglet (64), qui
travaillera à évaluer le programme de préservation des
pelouses sèches des Monts de Gy (70) ;
Antoine Gillet, en licence
professionnelle Géomatique et aménagement
à l’université de Nice Sophia Antipolis qui a pour
mission de consolider
la base de données des
mares de Franche-Comté ;

Des mares et étangs, propriétés
du Conservatoire
Depuis 2004, le Conservatoire a accompagné la
Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR),
pour la gestion de milieux aquatiques et humides
dans le cadre des mesures compensatoires liées
à l’impact de la création de l’A39. A l’issue de la
réalisation de l’ensemble des opérations de gestion
et des différentes procédures administratives de
rétrocession, les sites de « l’Etang Chalat et la prairie
des Baraques » à Seligney et de « l’Etang au Curé » à
Bersaillin sont devenus propriété du Conservatoire.
Huit mares situées sur différentes communes de la
Bresse jurassienne viennent compléter cet ensemble
pour un total de 26,5 ha.

Réouverture des pelouses sèches
de la Réserve naturelle de la côte de Mancy

Victor Rebillard, qui est en licence
professionnelle Espaces naturels, analyses et techniques d’inventaire de la
biodiversité à l’université Claude Bernard à Lyon 1, facilitera la détermination des échantillons d’insectes récoltés dans la Réserve naturelle du ravin
de Valbois dans le cadre des compléments d’inventaires entomologiques.

Dans le cadre du nouveau plan de gestion de
la Réserve naturelle régionale finalisé en 2015,
des travaux de réouverture des pelouses
sèches ont été entrepris en janvier et février
2016. Il s’agit d’opérations de gyrobroyage et
de débroussaillage manuel qui ont concerné
environ 5,5 ha de pelouses en voie de colonisation par de jeunes fourrés de prunellier.
Leur entretien sera assuré par le pâturage de
brebis et chevaux, et complété par une coupe
des rejets ligneux dès cet automne.

Baume-les-Messieurs :
des travaux pour apprendre
Le site des pelouses de Baume-les-Messieurs accueille régulièrement des élèves
du lycée de Montmorot (39). Ainsi, sur la pelouse Sous Sermu, une classe d’apprentis du Certificat d’aptitude professionnel agricole option entretien de l’espace
rural, un apprenti et un étudiant gestion et Protection de la nature ont dégagé le
14 janvier un murger de 60 mètres de long et une surface de 1500 m².
Sous Romboin, la forte repousse des cépées de noisetier, ainsi que la présence
de résineux colonisateurs a justifié, après accord de l’inspection des sites, d’une
coupe. Elle s’est organisée sous la forme d’une semaine école pour les élèves de
seconde professionnelle aménagement option Nature, jardin, paysage, forêt, en
février. L’utilisation d’un treuil de pente, de débroussailleuses, de tronçonneuses,
de sécateurs dans des conditions de pentes importantes a été une découverte très formatrice pour ces élèves qui ont été mis dans le bain de
leur futures activités. Au final cette opération a pour objectif d’être
reconduite plusieurs années, l’enseignant référant de la formation
ayant particulièrement apprécié l’accompagnement du CEN préalablement aux interventions.
Un grand merci aux enseignants et à l’ensemble des apprentis et
élèves !
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Un projet en faveur des boisements humides
de bordure de cours d'eau

Un séminaire entre
les équipes du CEN
Bourgogne et du CEN
Franche-Comté

Depuis début 2016, un projet a été lancé en partenariat entre le Conservatoire et les chambres
d’agriculture régionale et interdépartementale
du Doubs et du Territoire de Belfort. Intitulé
« Etude, élaboration et mise en œuvre d’un
plan d’actions et de communication en faveur
de la restauration des habitats forestiers des
bords de cours d’eau au sein du périmètre du
contrat de rivière de la Vallée du Doubs et territoire associés », ce projet vise à inciter les
propriétaires de boisements humides privés
à mieux intégrer dans la gestion forestière les
enjeux liés aux milieux naturels. Nous voilà partis pour deux années de travail en collaboration
avec la Chambre d’agriculture !

Vendredi 1er et samedi 2 avril, les
équipes du CEN Bourgogne et du CEN
Franche-Comté se sont retrouvées pour
échanger et travailler sur des éléments
de rapprochement et des projets communs. L’après-midi, des ateliers étaient
organisés pour amener les membres
des deux équipes à échanger sur leurs
approches, protocoles, méthodes, organisation...
Le samedi était consacré à la visite de la
zone humide du Barchet à Passonfontaine dans le Doubs.
Un séminaire riche, constructif et très
convivial !

Vif succès pour les avant-premières du film
sur les tourbières du massif du Jura

publications
L’ ascalaphe
Bulletin d’information trimestriel de la Réserve naturelle

Pernis apivorus © F. Ravenot

La bondrée
apivore

D

e
taille
moyenne
(envergure de 110 à 150
cm), ce rapace ressemble
fortement à la buse variable, et pourtant...
Sa silhouette est légère, ses battements
d’ailes lents et amples et son corps est
largement ponctué de taches foncées. Sa
longue queue est marquée de trois bandes
sombres. De dessous également, les barres
brun-noir sur les rémiges sont un bon
critère d’identification. En vol, sa petite
tête projetée vers l’avant rappelle quelque
peu celle du pigeon. De près, l’iris jaune ou
orangé de son oeil permet également de le
différencier de la buse variable (iris brun).
Après un voyage de plusieurs milliers de
kilomètres (hiverne en Afrique tropicale),
la bondrée apivore arrive dans notre région
la première quinzaine de mai pour repartir
dès la fin août, voir fin juillet. Le couple,
monogame, ne perd que peu de temps
avant de reprendre le même site de nid que
l’année précédente, qu’il renforcera avec des

nationale du ravin de Valbois
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Biodiversité

Un brin
d histoire
rameaux verts. Il s’installera de préférence
dans un massif boisé, où alternent clairières
et prairies à proximité.
Pernis apivorus possède un régime
alimentaire très spécialisé. Il se nourrit
principalement d’hyménoptères (guêpes
et bourdons) qu’il recherche soit au sol, en
creusant avec son bec et ses pattes, soit à
l’air libre, en capturant larves et insectes
adultes. Pour ce faire, le plumage de sa tête
est composé de petites plumes raides et
denses, afin de limiter les piqûres.
Observée régulièrement dans la Réserve
naturelle depuis au moins 2003, la bondrée
apivore est considérée comme nicheuse.
Sa discrétion n’a pas facilité à ce jour la
découverte du site de nidification. La bonne
année en 2016 ?

Chasse à l’ours
Au XIIIème siècle en Franche-Comté,
l’ours est bien présent, à tel point que
les chartes communales précisent que
les seigneurs locaux doivent recevoir,
sur tout gros gibier : « un quartier de
cerf, la hure du sanglier et le boyau
gras de l’ours ». En se rapprochant de
notre époque, d’autres informations
précieuses sur l’ours brun subsistent. « A
Maisières, au fond boisé des Avaux, dans
une diaclase de la falaise rauracienne
dominant la Fontaine-Noire, une
petite grotte (...) fut peut-être le lieu
de rendez-vous de quelques chasseurs.

La pyrole à feuilles rondes

C

ette plante vivace doit
son nom à ses feuilles
arrondies et crénelées
rappelant celles du poirier (genre Pyrus).
Haute de 10 à 40 centimètres, ses
nombreuses fleurs en grappes allongées
d’un blanc rosé sont le plus souvent
penchées. Les étamines sont orangées
et chaque fleur est composée d’un style
(sorte de tige supportant le stigmate qui
accueille le pollen) plus long que les pétales
et incliné dès la base. Ce critère permet
de la distinguer des trois autres espèces
présentes en France. Espèce d’ombre ou de

Pyrola rotundifolia © F. Ravenot

demi-ombre, elle pousse dès le mois de juin
dans différents milieux boisés, en forêt de
feuillus comme dans les forêts résineuses.
Commune à très rare en France, selon les
régions, elle a longtemps été inscrite sur la
liste nationale des espèces protégées. Elle
ne l’est plus aujourd’hui.
Seules deux stations sont connues dans
la Réserve naturelle. La première a été
découverte en juin 2008 dans la hêtraie
sèche d’adret et la seconde en juin 2010 en
hêtraie à tilleul d’ubac. Cet hiver, au cours de
la rédaction du 4ème plan de gestion (période
2017 à 2021), la liste des espèces à enjeux
de conservation de la Réserve naturelle a
été revisée. La «pyrole à grappes» est venue
enrichir la liste des espèces remarquables du
Ravin de Valbois. En effet, depuis 2014, elle
figure parmi les espèces «vulnérables» de la
liste rouge régionale de la flore vasculaire
de Franche-Comté.
Pour en savoir plus : http://www.franchecomte.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/listerouge2014_flore_vasculaire_
cle623112.pdf

Extrait de l’ouvrage «Le Pays de Maisières, nos vallées et
les plateaux riverains - Monographie locale - Louis Droz
Besançon, 1927 ©
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Le film «Tourbières, trésors cachés de la
montagne jurassienne» de Jean-Philippe
Macchioni, réalisé dans le cadre du Life
tourbières du Jura, a réuni près de 1 000
personnes lors des avant-premières en
janvier et février derniers. Les séances
de Pontarlier, Besançon, Saint-Claude et
Maîche ont ravi le public qui ont découvert le monde fascinant des tourbières en
présence du réalisateur. D’autres séances
sont au programme comme le 17 mai à
Morteau, le 5 août à Chapelle-des-Bois ou
encore le 11 août à Lamoura en plein air.
Le film et ses 7 bonus sont visionnables
sur le site internet http://www.life-tourbieres-jura.fr/images-film-page.html. Des
DVD seront disponibles dans les semaines
à venir.
Ce film est complété d’une exposition richement illustrée de 11
panneaux déroulants. Trois jeux sont prêtés gratuitement sur demande. Contactez le Conservatoire pour plus d’information. Cette
exposition sera visible dans divers lieux dont cet été à l’éco-musée
maison Michaud à Chapelle-des-Bois (25).

Les ours (...) existaient encore dans
le Pays vers la fin du XVIIème siècle,
puisque le 23 janvier 1668, l’année
de la première conquête française, le
dernier ours fut tué dans la Vallée, sur
le territoire d’Ornans, ce qui valut dix
francs de gratification accordée par la
Ville aux chasseurs».
L’ours aurait disparu de Franche-Comté
au cours de la seconde moitié du XIXème
siècle. Dans le Doubs, un (dernier ?)
individu fut tué à Goumois en 1821. A
n’en pas douter, Ursus arctos a fréquenté
le Ravin de Valbois et sa forêt profonde
il y a près de deux siècles !? Et si un écrit
l’attestait ? A nos archives !
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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 :
PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Le Conservatoire est membre
de la fédération des CEN

4

