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A la Une

Actualités

Une nouvelle Réserve naturelle régionale :
la tourbière de la Grande Pile
Depuis le 1er juillet 2016, la
Grande Pile est le troisième
site du Conservatoire à être
classé en Réserve naturelle
régionale par délibération
du Conseil régional pour
une période de 10 ans
tacitement renouvelable.
Cette désignation est
le fruit d’une longue
phase
de
montage,
d’animation foncière et
de consultations menées
en partenariat avec la
commune
de
SaintGermain (70). Avec cet ensemble de trois tourbières de basse altitude (environ 330
m), s’étendant sur près de 60 hectares, le domaine tourbeux vosgien est désormais
représenté au sein du réseau des réserves naturelles de Bourgogne Franche-Comté
au même titre que le Jura et le Morvan. Cette distinction est motivée par un très
fort intérêt écologique, mais aussi géologique (site prioritaire au sein de l’inventaire
du patrimoine géologique régional) et scientifique (archives naturelles quasiment
uniques en Europe). Les prochaines étapes comprendront la désignation d’un
comité consultatif et la rédaction d’un plan de gestion. Celui-ci pourra envisager de
nouvelles actions ciblées de revitalisation de la tourbière et de développement des
potentialités du site en termes d’ouverture au public et de pédagogie.

Retour sur

De nouvelles recrues
Pour faire face à une importante charge de travail et
raccourcir les délais de finalisation de nos actions,
l’équipe du CEN s’étoffe depuis cet été de deux postes
de chargé d’études en CDD :
Alice Buttin, qui a été éducatrice
à l’environnement à FNE Doubs
pendant 11 ans, principalement sur la
Réserve naturelle du ravin de Valbois.
Elle a complété ses compétences par
la reprise d’une formation en licence
pro « gestion des milieux naturels » à
l’Université de Besançon.
Tatiana Morvan, était en service
civique sur la Réserve naturelle
des marais du Vigueirat après avoir
réalisé une licence pro en analyses
et techniques d’inventaires de la
biodiversité. A cette occasion, elle avait
réalisé son stage au CEN Bourgogne.
D’autre part, un poste de chargé
de projets fonciers a été créé. Il
est occupé depuis le 4 septembre
par Marie Geffard qui travaillait
auparavant à l’Agence d’urbanisme
de Strasbourg et de Metz.
Jammil Saïdi, en charge de la
coordination administrative et financière du Life
tourbières du Jura, a, quant à lui, quitté le CEN pour
d’autres projets professionnels.

Retour sur l'Assemblée générale
L’Assemblée générale du Conservatoire s’est déroulée le
mardi 21 juin à Andelot-en-Montagne (39). Le CEN a
ainsi pu présenter les travaux réalisés en 2015 sur la
tourbière d’Andelot. Lors de l’Assemblée, la présidente,
Muriel Loriod, a réaffirmé sa volonté d’élargir l’assise
citoyenne du CEN. Ce fut également l’occasion
de signer la convention de partenariat entre le
Conservatoire botanique national de Franche-Comté
- Observatoire régional des Invertébrés, représenté par
son vice-président Jean-Yves Cretin, et le CEN FrancheComté. Cette convention porte sur la conservation in situ
de la flore et de l’entomofaune menacées.

La rencontre des gestionnaires
Réserves naturelles / CEN
La traditionnelle rencontre des gestionnaires de milieux
naturels remarquables de Franche-Comté, réunissant les
Réserves naturelles et le Conservatoire d’espaces naturels
s’est déroulée pour la première fois sur un site géré par le CEN
Franche-Comté, les « pelouses sèches de Champlitte » (70).
Les gestionnaires bourguignons avaient été conviés à cette
journée riche en échanges !

Des programmes mis en commun
avec le CEN Bourgogne
Suite à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, les deux
Conservatoires travaillent activement sur des projets d’ampleur régionale,
notamment sur les thématiques milieux humides, mares et pelouses sèches…
Le travail de co-construction est déjà bien avancé pour les milieux humides et
les mares avec déjà 7 rencontres en 2016, des binômes de personnes ressources
au sein des 2 équipes et 2 présentations communes des projets en faveur des
milieux humides notamment le 31 mai à Lyon. L’objectif est de construire en
commun ces projets dès 2017 pour les thématiques mares et milieux humides.
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L'actu des sites du Conservatoire
"Les Vacances
buissonnières" à Cléron

Dans le cadre de l’accueil de loisirs « Les
Vacances buissonnières » à Cléron (25),
le CEN et le CPIE du Haut-Doubs, partenaire de l’action, ont proposé 3 séjours
à thème en juillet dont les célèbres
« cabanes dans les bois ». Malgré une
fréquentation en baisse (30 participants
contre 57 en 2015), les restitutions en
fin de séjour ont permis aux parents
d’apprécier les activités nature menées
par les enfants, toujours aussi curieux et
ingénieux !

En route pour la restauration
de la tourbière du Boulu !
Suite à la signature d’une convention de
gestion de 30 ans avec un propriétaire
privé, un plan de gestion a été rédigé
pour la tourbière du Boulu, située sur
la commune de Lamoura. Le diagnostic écologique montre la présence de
milieux tourbeux patrimoniaux, tels que
le haut-marais en croissance ou les basmarais de transition, qui se sont formés
dans les zones d’extraction de tourbe.
Plusieurs espèces remarquables sont
également recensées sur le site, comme
le lycopode inondé (Lycopodiella inundata), petite plante de zones à nues
acides, ou le solitaire (Colias palaeno),
papillon jaune dont la chenille se nourrit
des plants d’airelles, tous deux protégés
à l’échelle nationale.
Cet état des lieux a également permis d’évaluer les atteintes qui perturbent le fonctionnement
actuel de la tourbière : présence de drains, fosses d’extraction, remblaiement pour créer un
chemin… Validé en Conseil scientifique, le plan de gestion prévoit la mise en œuvre d’actions
de neutralisation des drains afin de réhabiliter le fonctionnement de la tourbière. Ces actions
interviendront notamment dans le cadre du programme Life tourbières du Jura.

Agenda
Les chantiers d'automne 2016

Redécouverte 100 ans
après !

Organisés
par
le
réseau
des
Conservatoires d’espaces naturels,
ces chantiers d’automne se déroulent
du 22 septembre au 20 décembre et
permettent de donner un coup de
pouce à la nature. Certains chantiers
sont réalisés par des prestataires ou en
partenariat avec des lycées agricoles,
d’autres grâce à la mobilisation de
bénévoles.
Programme des chantiers ouverts à
tous en Franche-Comté :
• 1er octobre : chantier sur les pelouses
sèches à BESANÇON (25)
• 24 au 26 octobre : chantiers de
jeunes (10-18 ans) sur la Réserve naturelle nationale du ravin de VALBOIS (25)
• 5 novembre : chantier sur la pelouse des Prés Nicards à DAMBELIN (25)
• 9 novembre : chantier sur les MONTS DE GY (70)
Inscription indispensable au 03 81 53 04 20 ou contact@cen-franchecomte.org

Une nouvelle espèce patrimoniale a été
redécouverte sur la Réserve naturelle
régionale de la côte de Mancy (39). Il
s’agit d’Ajuga chamepitys, espèce rare
en Franche-Comté, où elle est classée
«quasi-menacée». Observée par Magalie Mazuy du CEN en mai, cette espèce
avait été découverte auparavant par
Léon Miller le 26 mai 1916...

Rencontres des gestionnaires d'espaces naturels
de Bourgogne et Franche-Comté
Les Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et de FrancheComté organisent le VENDREDI 16 DÉCEMBRE les Rencontres des
gestionnaires d’espaces naturels. L’objectif est de partager différents
retours d’expérience et de débattre avec les acteurs de la gestion
du patrimoine naturel de Bourgogne et de Franche-Comté, autour
des problématiques de l’éco-pastoralisme. Programme de la journée
disponible bientôt sur les sites internet respectifs des deux CEN.
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A la recherche de la
bécassine des marais
et de l'engoulevent

Les punaises inventoriées sur la
Réserve naturelle de la côte de Mancy
Le CEN Franche-Comté a lancé cette année un inventaire des punaises
(Hétéroptères) sur la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy, à
Macornay et Lons-le-Saunier (39).
Il a permis de faire de nombreuses observations intéressantes puisque près de
150 espèces ont été déterminées, plusieurs étant à ce jour présumées très rares
en Franche-Comté. De belles surprises sont également apparues, comme la
présence d’au moins 2 espèces nouvelles pour la région (Alloeorhynchus flavipes
et Geocoris erythrocephalus), ainsi que d’une espèce jamais observée en milieu
naturel dans la région (Cydnus aterrimus).
L’inventaire vient de s’achever après un dernier passage en septembre et la fin
des déterminations.

Plusieurs soirées d’écoute d’oiseaux
ont été organisées ce printemps. Une
douzaine de bénévoles sont partis à la
recherche de l’engoulevent d’Europe
sur les Monts de Gy avec 5 individus
contactés sur 4 pelouses sèches). Dans
le Jura, en partenariat avec le Parc naturel du Haut-Jura, les bénévoles, lors
de deux soirées, ont quant à eux été à
l’affût des chants de la bécassine des
marais sur plusieurs tourbières. Une
dizaine de couples a été contactée.

Réserve naturelle du vallon de Fontenelay :
des bénévoles mobilisés
Plus d’une dizaine de bénévoles se sont retrouvés
le 10 septembre dernier au sein cette Réserve naturelle située sur Bucey-lès-Gy et Montboillon. Leur
mission pour ce premier « chantier d’automne » de
l’année : couper la bourdaine, un petit arbuste qui
colonise les pelouses marneuses et le bas-marais du
vallon de Fontenelay. Cette tâche a occupé l’équipe
la majeure partie de la journée. Les ligneux coupés
ont été mis en tas en lisière forestière ou au sein de
petits bosquets, ils fourniront des abris supplémentaires à la petite faune cet hiver.

De bonnes nouvelles
pour la spiranthe d'été
Le CEN Franche-Comté a participé au
numéro spécial «les plus belles terres
sauvages de France» pour les 30 ans
de la revue Terre Sauvage, avec 2 pages
sur les superbes zones humides des
Quatre lacs dans le Jura. Ce numéro a
été diffusé en août.

La petite station de spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) d’Epenouse (25) semble se porter
comme un charme, une bonne nouvelle dans un contexte de forte menace de l’espèce en
région. Elle bénéficie d’ailleurs d’un plan de conservation porté par le CBNFC-ORI.
Une nette tendance à la hausse des effectifs avait déjà été notée ces dernières années. Le
comptage effectué en 2016 le confirme puisque 25 pieds fleuris ont été observés, un niveau
de population certes modeste mais qui n’avait plus été atteint depuis 2005 ! Ainsi, au début de
l’intervention du CEN, en 2010, seulement 6 pieds fleuris avaient été comptés. Des chantiers
successifs d’entretien de la végétation avaient d’ailleurs pour but de favoriser l’espèce.
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Le vespère de Savi

D

écouverte en Franche-Comté en
1986 en vallée de la Loue (J. Ceverny),
cette espèce de chauve-souris fut
longtemps considérée comme disparue
en France par de nombreux auteurs. Ses
moeurs fissuricoles et donc inaccessibles
(elle ne fréquente pas le milieu souterrain) ne
facilitaient en rien sa connaissance. Depuis
une vingtaine d’années, l’utilisation de
détecteurs d’ultrasons (appareil permettant
de capter les ultrasons émis par les chauvessouris et les convertir en sons audibles) a
toutefois permis d’améliorer la connaissance
sur sa répartition géographique. En 1996,
elle est contactée à Baume-les-Messieurs
puis à Deluz et à Septmoncel en 1997. Elle
est fortement liée aux zones rocheuses et
montagneuses où les falaises lui offrent
un gîte idéal. Le vespère de Savi chasse les
petits insectes le long des plateaux calcaires
et à proximité des cours d’eau de fond de
vallée. Caractérisée comme une espèce
méridionale, il n’est pas surprenant de le

Un brin
d histoire
voir figurer dans l’inventaire des chauvessouris de la Réserve naturelle du ravin de
Valbois, site réputé de longue date pour
son climat sub-méditerrannéen. Espèce en
limite de répartition, il a été localisé en juin
1997 sur le plateau de Chassagne-SaintDenis (S.Y. Roué - CPEPESC)... grâce à un
détecteur d’ultrasons ! Il peut être confondu
avec la sérotine de Nilsson et la pipistrelle
commune. D’ailleurs, il est encore appelé
à tord pipistrelle de Savi mais les critères
dentaires, la forme du pénis et la fréquence
de ses cris sont sans équivoque.
Une réactualisation de l’inventaire des
chiroptères durant le prochain plan de
gestion de la Réserve naturelle permettra
peut-être d’en savoir un peu plus sur cette
espèce «vulnérable» en Franche-Comté.

Le dompte-venin

C

ette plante est à la fois
facile à reconnaître et
confondante car très
variable dans ses caractères. Lors des relevés
floristiques sur les pelouses de corniche,
ce n’était pas rare de buter sur une plante
«bizarre» et de reconnaître finalement… le
dompte-venin. C’est avant tout une espèce
typique des milieux très secs, qu’ils soient
sur sol calcaire (basique) ou acide. Espèce
de demi-ombre, on la trouvera dans notre
région essentiellement en lisière ou dans
les forêts claires telles que les chênaies
pubescentes. Sa tige est dressée, rigide,
de 30 à 80 cm de haut. Les feuilles sont

Vincetoxicum hirundinaria © F. Ravenot

Bilan d’activité 2015
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Lettre Milieux humides
de Franche-Comté n°5

fermes, d’un vert sombre, portées par un
court pétiole, aiguës au sommet et souvent
en cœur à la base. Les fleurs sont petites,
blanches, verdâtres et réunies en grappes
partant de l’aisselle des feuilles supérieures.
Elles fleurissent de mai à septembre.
Commune en France, elle reste absente de
Bretagne et de Basse-Normandie.
Considérée autrefois (à tord ?) comme un
contre poison de la peste, de la rage, des
morsures, des empoisonnements (…), elle
est de nouveau étudiée aujourd’hui. Une
thèse de pharmacie de Stéphanie Schaal,
réalisée en 2010 sur les pelouses calcaires de
la Réserve naturelle nationale de Montenach
(57), classe cette espèce en liste B des
plantes médicinales de la pharmacopée.
Cette liste recense les plantes dont les effets
indésirables potentiels sont supérieurs
au bénéfice thérapeutique attendu. Son
rhizome est en effet très toxique, il contient
du vincétoxoside. Il est pourtant utilisé en
homéopathie et certains de ses alcaloïdes
pourraient s’avérer intéressants vis à vis de
cellules cancéreuses multi-résistantes, lit-on
dans cette thèse.

1955 : essai
d’enrésinement du
«Cul de Valbois»
Suite à la très forte coupe de 1947
(L’ascalaphe n°58), il était bien
compliqué d’élaborer un projet de mise
en valeur de la forêt de Valbois. Le choix
de valoriser les 5 parcelles du fond du
ravin par enrésinement a été motivé par
un rapport d’expertise du 13 avril 1956
et l’aide du Fonds forestier national.
Ce rapport explique que l’exploitation
des parcelles du « Cul de Valbois » est
très difficile pour cause de pente très
forte et «actuellement plus rentable».
Les futaies sont «rares, peu élancées
et le taillis clair, ils ne peuvent fournir
que des produits de peu de valeur». La
plantation de 30 ha de sapins pectinées

Photographie aérienne du fond de Valbois
en 1980 © IGN 1980 - BD ORTHO® Historique

a été imaginée et en partie mise en
œuvre : sur la ligne de la plus grande
pente, des ouvertures de 4 m de large
et de 8 m d’axe en axe ont été réalisées,
du bas de pente à la falaise. Des bandes
ont été ouvertes en 1955 en ubac et
peu de temps après en adret. Elles sont
bien visibles sur les photos aériennes
de 1968, 1980, 2006. Sur le terrain, il
reste de nos jours quelques sapins de
petites tailles, bien alignés.

Lettre d’information de
la Réserve naturelle du
ravin de Valbois n° 60

Newsletter n°4 du Life
tourbières du Jura
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L'accompagnement territorial
Un plan de gestion pour la tourbière des
Guillemins, Espace naturel sensible
En 2014, le Conseil départemental du Doubs
confiait au Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté la rédaction du plan de gestion
de la tourbière des Guillemins, à cheval sur
les communes du Mémont et du Bizot. Cette
entité de l’Espace naturel sensible (ENS) des
tourbières du Mémont accueille un patrimoine
floristique et faunistique remarquable. Elle
joue également un rôle important dans la
régulation des débits des eaux superficielles
et souterraines. La valorisation pédagogique
du site est à l’étude pour concilier la protection
des milieux naturels fragiles et la sensibilisation
du grand public sur la préservation de ces
habitats. Le plan de gestion sera présenté très
prochainement aux membres du comité de pilotage. Une des premières actions
devrait être la remise en place d’un pâturage extensif sur les parcelles acquises par
le Département.

Une mare restaurée grâce au weekend
"Bio'divertissez-vous" de la Citadelle
En mai, le CEN Franche-Comté a participé au weekend
«Bio’divertissez-vous» à la Citadelle de Besançon. Un
euro par entrée payante à la Citadelle a été reversé au
profit de la réhabilitation d’une mare à Montrond-leChâteau (25) par le CEN Franche-Comté en collaboration
avec les élèves du lycée François Xavier de Besançon. Ce
weekend a permis de bénéficier d’un financement de
1530 euros pour cette action.

Le bilan des 10 ans du programme
d'actions en faveur des mares
4300 mares recensées en Franche-Comté, 65 mares faisant
l’objet de mesures de préservation, 59 mares restaurées
ou créées et 1 400 mètres de haies plantées, des dizaines
d’animations et d’actions de sensibilisation pour impliquer
les habitants... Mardi 28 juin, le CEN a présenté devant ses
partenaires le bilan des 10 ans du programme d’actions en
faveur des mares de Franche-Comté au Musée des maisons
comtoises à Nancray (25). Ce fut l’occasion d’inviter nos
voisins, les CEN Bourgogne et Lorraine, qui ont présenté
leurs propres actions de préservation des mares. Les
participants ont ensuite échangé autour des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la poursuite de ce programme. Ce temps de rencontre s’est terminé par un apéritif autour de l’exposition
« Planète mare, îlot de biodiversité », prêtée par le CEN Basse-Normandie et installée au bord de
la mare du musée de mai à fin août.
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Un plan de gestion
pour l'étang du lycée de
Valdoie (90)
Le lycée agricole Lucien Quelet à Valdoie
(90) a confié la rédaction du plan de gestion de l’étang Subiger au CEN FrancheComté. D’une superficie de 4,87 ha, cet
étang, composé d’une partie asséchée
et d’un boisement humide, recèle parmi
les nombreuses espèces inventoriées, le
triton crêté.

Rencontres territoriales
à Dole
La Maison de l’environnement de
Franche-Comté organise avec la Communauté d’agglomération du Grand
Dole les Rencontres territoriales 2016
sur le Grand Dole. Après un programme
d’animations et de mobilisation à destination du grand public « Écodéklic »,
proposé de juin à septembre, une
grande journée d’échanges est organisée le VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
à Dole. Cette rencontre rassemblera les
acteurs politiques, associatifs et professionnels du territoire. Cette journée
mêlera retours d’expériences, débats
et ateliers de réflexions autour de 4
grandes thématiques : urbanisme, éducation à l’environnement, biodiversité,
mobilisation citoyenne et responsabilité environnementale.
Le programme complet sur www.maison-environnement-franchecomte.fr/
rt2016

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
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