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

A la Une

Actualités

Lancement du Pôle milieux humides
de Bourgogne-Franche-Comté
Après une année de travail intensif entre les équipes du CEN Bourgogne et du
CEN Franche-Comté, le Pôle Milieux humides Bourgogne-Franche-Comté est
lancé depuis le 1er janvier 2017.
Il fusionne des programmes préexistants, la Cellule Milieux humides de
Bourgogne, qui existe depuis 2014, et l’Animation régionale en faveur des zones
humides de Franche-Comté, installée en 2012.
Le Pôle milieux humides apporte un soutien technique aux porteurs de projets
agissant en faveur des milieux humides, par le conseil et le développement
d’outils mutualisés.
Voici pour 2017 quelques actions qui seront réalisées conjointement :
•P
 our démultiplier les opérations, un outil de hiérarchisation permettra d’appuyer
les acteurs territoriaux dans le développement de stratégies d’intervention ;
•P
 our faciliter la prise en compte des milieux humides dans l’aménagement du
territoire, les données d’inventaires seront regroupées dans la même base de
données régionale ;
•P
 our mettre à disposition des outils de sensibilisation à destination des élus,
une lettre commune sera diffusée ;
•P
 our dynamiser le réseau d’acteurs experts sur la thématique, un séminaire
régional et une journée technique seront organisés.
Ainsi que de nombreuses autres actions que vous pourrez suivre dans les
prochains numéros !

2017 Naissance du Pôle

Milieux Humides

Bourgogne Franche-Comté

Aidez-nous à
préserver le
patrimoine naturel
franc-comtois,
adhérez !
L’action des Conservatoires
d’espaces naturels est avant
tout une action citoyenne,
en faveur de la protection
Sauvegardez
des milieux naturels. Le CEN
le patrimoine
Franche-Comté
souhaite
développer son assise cide Franche-Comté,
toyenne favorisant ainsi une
adhérez !
meilleure prise en compte
des enjeux de la préservation du patrimoine naturel par les acteurs et décideurs du territoire.

naturel

En devenant membre de l’association, vous soutenez et encouragez nos actions et devenez alors acteur de la protection des
milieux naturels francs-comtois. Vous participez également à
la vie de notre association. Vous disposez d’une voix lors de
nos assemblées générales et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous investir davantage en devenant administrateur du
Conservatoire.
Cliquez ici pour adhérer : http://cen-franchecomte.org/
adherents

1 000 abonnés
Vous êtes toujours plus nombreux à suivre la page facebook
du CEN Franche-Comté. Elle a atteint en novembre dernier les
1000 abonnés !

Retour sur
La rencontre des gestionnaires d'espaces naturels
de Bourgogne-Franche-Comté

Rencontres entre les deux CEN
Le 13 décembre dernier, les équipes du CEN Bourgogne et du
CEN Franche-Comté se sont rencontrées à Dole pour échanger
sur la programmation 2017 et réfléchir à un rapprochement
de certaines actions ou de méthodes de travail. Une rencontre
des bureaux des deux CEN a également été organisée le 27
janvier.

Les
sixièmes
rencontres
des
gestionnaires d’espaces naturels,
les premières co-organisées par les
Conservatoires d’espaces naturels de
Bourgogne et Franche-Comté, se sont
tenues le 16 décembre à la Mairie de
Dole. Cette journée a réuni plus de
70 personnes sur la thématique de
l’éco-pastoralisme, interrogeant sur
ses enjeux et ses modalités de mise
en œuvre. Une journée qui fut une
réussite, tant sur les échanges de fond
que lors des moments plus informels, permettant de renforcer les liens entre les
gestionnaires de la nouvelle région !
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L'actu des sites du Conservatoire
Chantier école à
Baume-les-Messieurs
C’est en sortant de sa zone de confort
que l’être humain apprend le mieux.
Avec leur 45° minimum de déclivité, les
pentes de Sous Romboin à Baume-lesMessieurs (39) ont été le lieu d’exercice
d’équilibre
pour
des
secondes
professionnelles aménagement option
Nature, jardin, paysage, forêt (lycée
Edgar Faure Montmorot) en chantier
école, en novembre 2016, ainsi que
pour les premières de la même
formation en janvier 2017.

Premiers gros travaux de réouverture sur la
Réserve naturelle du vallon de Fontenelay
Cet hiver, la Réserve naturelle régionale du vallon
de Fontenelay, située sur les communes de Buceylès-Gy et Montboillon, a bénéficié d’importants
travaux de défrichement pilotés par le CEN
Franche-Comté dans le cadre du plan de gestion
2015-2019 et réalisés par l’Office national des
forêts (ONF).
Le CEN et l’ONF ont fait le choix d’allier intervention
lourde (broyage à l’aide d’un véhicule forestier) et
des interventions plus sélectives (bûcheronnage).
Après le repérage et le marquage des secteurs
d’intervention, la phase de broyage a été mise
en œuvre en décembre 2016, en période sèche :
des corridors écologiques ont été créés pour
reconnecter les pelouses marneuses et de jeunes
ligneux ont été broyés pour repousser les lisières.
En complément, le bûcheronnage d’une centaine d’arbres a été réalisé par trois bûcherons. Ces
arbres ont ensuite été exportés en sous-bois à l’aide d’un porteur forestier, où ils serviront d’abris
et de sources de nourriture à la faune de la réserve naturelle.
Ces travaux lancent les prémices d’une gestion douce de la réserve, notamment en préparant le
terrain à accueillir un pâturage bovin.

Le plan de gestion des Quatre lacs
repart pour dix ans !
Sur le terrain avec le
Conseil municipal de
La Rosière (70)
Une visite de la tourbière de l’ancien
étang de l’Hermitage a été organisée
cet automne avec le conseil municipal de La Rosière. La commune, propriétaire d’une majeure partie du site,
souhaitait l’avis du CEN Franche-Comté
pour envisager une valorisation de
leur patrimoine naturel. Ce moment
d’échange a été l’occasion de réfléchir
à une potentielle ouverture du site
au grand public qui sera étudiée avec
l’ONF.

Le premier document de gestion du site
des Quatre lacs, situé dans le Jura, étant
arrivé à échéance, un renouvellement a
été effectué en 2016. Etendu à une durée
de 10 ans, il actualise le diagnostic et les
enjeux du site : le liparis de Loesel, le sonneur à ventre jaune, la leucorrhine à front
blanc ou encore l’azuré des mouillères
représentent ainsi les espèces les plus
remarquables du site.
Le plan de gestion assure également la
continuité des actions d’ores et déjà menées sur les zones humides périphériques
de chaque lac : poursuite du pâturage
extensif, inventaires et suivis écologiques,
maintien de zones forestières, conduite d’animations et accompagnement de la démarche locale de
sensibilisation… Ce document sera prochainement soumis aux deux communes concernées, toutes
deux largement impliquées dans la mise en œuvre de la gestion.

Du renfort pour les gentianes croisette
de Haute-Saône
Dans le cadre du plan régional d’action en faveur de l’azuré de la croisette, coordonné par le CEN, une
attention particulière est portée pour la sauvegarde des dernières populations connues de l’azuré et
de sa plante hôte dans le département de Haute-Saône. Un projet de renforcement des populations
de gentiane croisette a été initié en partenariat avec le Jardin botanique de Besançon. Des graines de
gentiane récoltées fin 2014 sur les sites de Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche ont été mises en
culture au jardin botanique. Au terme de deux années, plus de 200 jeunes plants de gentiane ont pu être
transplantés sur leurs sites d’origine respectifs en septembre 2016.
Cette opération, encore expérimentale, vise d’une part à consolider les populations locales, et peut-être
à plus long terme à recréer de nouvelles populations de gentiane et d’azuré dans le nord-ouest de la
Haute-Saône.
Il reste maintenant à suivre le redémarrage de ces jeunes plants au printemps 2017.
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Le CEN désigné
gestionnaire de la RNR
de la Grande Pile

Le 12 décembre, le CEN Franche-Comté
a été désigné gestionnaire de la Réserve
naturelle régionale de la tourbière de la
Grande Pile, classée le 1er juillet 2016.
Le CEN intervient pour la préservation
de ce site, en partenariat avec la Commune de Saint-Germain, depuis plus de
17 ans.

Deux nouveaux venus
à Valbois

Depuis octobre, Caramel et Chocolat,
originaires de Bucey-lès-Gy (70), ont
rejoint le troupeau d’ânes pâturant
actuellement les pelouses calcicoles de
la Réserve naturelle du ravin de Valbois.
Le CEN a fait l’acquisition de ces deux
animaux supplémentaires suite à la
signature de la convention de gestion
des pelouses sèches de ChassagneSaint-Denis (25) en décembre 2015.
Plus d’une centaine
de personnes ont
participé aux soirées
« ciné-rencontre »
à la Rixouse (39)
en décembre et à
Foncine-le-Haut (39)
et au Russey (25)
le 3 février dans le
cadre de la journée
mondiale
des
zones
humides.
La projection de
« Tourbières, trésors
cachés de la montagne jurassienne » a
favorisé de riches échanges avec le public
sur la préservation des tourbières.
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Acquisition de 23 ha de
pelouses à Champlitte
La pelouse sèche des Charmes Rondes qui
couvre 23,5 ha constitue l’un des maillons
importants du réseau des pelouses de
Champlitte. Ce site privé a d’ailleurs bénéficié
d’une intervention du CEN dans les années
1999 à 2004 au travers d’une convention de
gestion, aujourd’hui caduque.
En avril 2015, le CEN a été informé de sa mise
en vente via la SAFER 70. Le Conservatoire
et la Commune de Champlitte se sont
donc portés coacquéreurs afin d’assurer
sa conservation durable. Au terme d’une
longue procédure menée en collaboration
avec la SAFER, la coacquisition a été finalisée le 14 décembre dernier, grâce à des financements du
Fonds régional pour la biodiversité, des Mesures supplémentaires en faveur de l’environnement
de la LGV Rhin-Rhône, de la Commune de Champlitte, ainsi qu’un autofinancement du CEN.
L’achat conjoint de foncier avec une collectivité constitue une première régionale et souligne la
force du partenariat existant depuis près de vingt ans entre Champlitte et le Conservatoire.
Les Charmes Rondes viennent compléter le réseau de pelouses gérées de Champlitte qui totalise
désormais plus de 180 ha. Un diagnostic et une notice de gestion seront élaborés cette année, et
la pelouse, actuellement en voie d’enfrichement, sera remise en pâturage en partenariat avec une
éleveuse locale.

Un nouveau plan de gestion pour
la Réserve naturelle du ravin de Valbois
La Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois a
validé cet automne son quatrième plan de gestion,
il couvre dorénavant la période 2017-2026. Il a été
approuvé par le Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel en octobre 2016 et par le Comité
consultatif de gestion en décembre. La quiétude
est recherchée sur les zones sensibles, les pelouses
sont progressivement reconnectées avec les autres
espaces ouverts du plateau, la forêt est exploitée
avec un grand secteur sans intervention, les inventaires naturalistes sont développés, l’insertion locale
de la réserve naturelle dans son contexte socio-économique est recherchée, etc.
Pour tout savoir sur la Réserve naturelle, les actions
réalisées depuis sa naissance en 1983, les 4204 espèces recensées à ce jour et les plus remarquables, les partenariats développés... téléchargez ce nouveau
plan de gestion : http://cen-franchecomte.org/fich_59521/PG_RNN_Ravin_Valbois_2017_2026.pdf

« Un chantier trop top ! »
sur la Réserve naturelle du ravin de Valbois
Fin octobre, la Réserve naturelle du ravin de Valbois a organisé
un chantier d’écovolontariat destiné aux 10-18 ans durant 3 journées. Près de 15 jeunes du territoire Loue Lison ont répondu à
l’appel ! Les travaux proposés leur ont permis de s’investir pleinement : démontage des supports métalliques du sentier de la pelouse à Chassagne-Saint-Denis et recoupe de rejets ligneux dans
les anciennes vignes de Valbois à Cléron. Des habitués, comme
Elie, Louison ou encore Even, étaient heureux de se retrouver
autour du barbecue devenu désormais une tradition ! Amélia et
Charlotte, toutes deux âgées de 16 ans ont trouvé ça « trop top »
de pouvoir se rendre utile pour la nature durant les vacances. Un
petit groupe de l’IME «L’arc en ciel» d’Ornans (ADAPEI du Doubs)
est également venu leur prêter main forte durant toute une journée. Et puis, ce fut aussi l’occasion de sillonner à travers la Réserve naturelle pour y découvrir ses différents
paysages et milieux naturels.
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L'accompagnement territorial
Parution du plan d'actions pour
les tourbières de Franche-Comté
Validé en octobre 2016 pour une durée de dix
ans, le Plan d’actions en faveur des tourbières
est le résultat d’une concertation menée avec
les acteurs de la préservation des tourbières de
Franche-Comté. Ce document dresse dans un
premier temps un état des lieux synthétique
de ces écosystèmes à l’échelle franc-comtoise
(caractéristiques générales, patrimoine naturel, services écosystémiques, démarches de
conservation), puis dans un second temps,
définit des objectifs et les actions pour les atteindre.
Son animation a été confiée au CEN, qui aura
notamment pour rôle de stimuler les projets,
renforcer les partenariats, favoriser la production d’outils communs, etc.
Ce plan d’actions mis en forme sera en ligne dans quelques semaines (http://cen-franchecomte.
org/a-plan-d-actions-en-faveur-des-tourbieres-franc-comtoises-art283). La version imprimée sera
diffusée à l’ensemble des acteurs œuvrant pour la protection de ces milieux, elle pourra également
être envoyée sur simple demande.

Le Groupe naturaliste
universitaire de FrancheComté impliqué dans
l'inventaire des mares
Sur les 4300 mares recensées dans le
cadre du Programme régional d’actions
en faveur des mares, toutes n’ont pas
été vérifiées sur le terrain. Le Groupe
naturaliste universitaire de FrancheComté (GNUFC) s’est porté volontaire
pour participer à cette validation. Une
journée de formation en salle et sur le
terrain a été organisée le 8 octobre par
le CEN Franche-Comté à destination des
membres du GNUFC.

Des chèvres
au Crêt des roches
Depuis septembre 2016, le CEN accompagne
la Société d’histoire naturelle du pays de
Montbéliard, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale du Crêt des Roches (25), à concevoir et à mettre en œuvre un pâturage sur les
pelouses de corniche. Une expérimentation
cet automne a permis de tester la faisabilité
d’un partenariat avec un éleveur local contacté par la conservatrice. Sur un petit enclos de
2000 m2, des chèvres et des moutons ont montré leur efficacité et permis de dimensionner
un projet plus ambitieux à l’échelle des 6 ha
de pelouses du site. Suite à cette expérience et
aux rencontres avec la conservatrice, le CEN a
proposé en fin d’année une note de synthèse
de ses préconisations. Le gestionnaire a contacté un nouvel éleveur disposant d’un troupeau plus
conséquent et diversifié (chèvres, moutons, ânes) et le CEN continuera en 2017 son accompagnement pour une mise en œuvre de ce pâturage et d’une gestion pérenne de ces pelouses, habitat
prioritaire du Crêt des roches.

Réouverture de la ligne
SNCF Belfort-Delle
Les premières mesures compensatoires
de la réouverture de la ligne SNCF Belfort / Delle concernent des opérations
d’animation foncière. Les démarches
d’acquisition, menées par la SAFER
25/90 en liaison étroite avec le CEN
qui apporte principalement un appui
scientifique sur la base d’une convention avec SNCF Réseau, sont axées sur
des milieux humides. Parallèlement,
des démarches de locations sont menées par le CEN sur les pelouses sèches
de Méroux (90). Actuellement, un plan
de gestion est en cours d’élaboration
sur l’étang Subiger situé dans l’enceinte
du Lycée Quelet de Valdoie (90).

Projet partenarial pour le SCOT
du Grand Besançon
Depuis 2015, le CEN Franche-Comté accompagne le Syndicat mixte du SCoT de l’agglomération bisontine dans l’élaboration de la Trame verte et bleue du Schéma de cohérence
territoriale, en association avec les structures du Plateau patrimoine naturel de la maison
de l’environnement de Franche-Comté. Ce projet vise à aider la cheville ouvrière du SCoT,
l’Agence d’urbanisme de Besançon, à identifier les sous-trames du territoire, puis à définir
les éléments de ces trames, les réservoirs de biodiversité, les corridors ou les obstacles
aux continuités, afin d’orienter l’aménagement du territoire en fonction des enjeux de
préservation des continuités écologiques. Ces éléments ont été finalisés fin 2016 et ont
été accompagnés de fiches communales, synthétisant les enjeux naturalistes.
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Agenda
Exposition "Précieuses
tourbières du massif du Jura"
A l’occasion de la journée mondiale des zones
humides, l’exposition «Précieuses tourbières du
massif du Jura», réalisée dans le cadre du Life
tourbières du Jura, est présentée jusqu’au 5 mars :
• à la médiathèque de Foncine-le-Haut (39)
• à la salle des expositions du Russey (25)
• à la maison de la réserve à Labergement-SainteMarie (25)

L’opération nationale du réseau des Conservatoires d’espaces naturels et de Réserves naturelles de France, Fréquence grenouille, commence le 1er mars. Retrouvez le programme
franc-comtois dans quelques jours ici :
http://cen-franchecomte.org/frequence-grenouille

A voir

Nos publications

La mare de la Motte fait (p)eau neuve !
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a Franche-Comté est particulièrement
riche de milieux humides (plus
de 5% du territoire), majoritairement
utilisés par l’agriculture et la forêt. Il s’agit
essentiellement de prairies humides
alluviales, de mouillères, de tourbières…
Ce ne sont pas les parcelles les plus faciles à
exploiter pour un agriculteur, ni celles dont
il dégage son revenu : peu mécanisables,
produisant du fourrage plus tardivement,
sujettes à davantage de risques sanitaires,
ces zones imposent de fait une gestion
spécifique, technique et contraignante.
Parallèlement sur le plan environnemental,
la fauche et/ou la pâture sont indispensables
à ces milieux souvent menacés de fermeture.
C’est pourquoi nous prônons une utilisation
rationnelle de nos zones humides, qui
conserve à l’agriculture toute sa place et son
rôle central pour une gestion durable de la
ressource en eau et de la biodiversité.
Notre regard sur ces milieux humides
a progressivement évolué, dans un
contexte de plus en plus dense : évolutions
réglementaires importantes, réalisation de
nombreux inventaires, mais aussi sous un
angle plus positif et volontariste : concours
« prairies fleuries » en milieux humides, mise
en place de compensations temporaires
pour des pratiques spécifiquement adaptées
(MAE, PRCE…).

L’enjeu est maintenant d’accompagner
durablement les agriculteurs et propriétaires
forestiers pour leur permettre une gestion
efficace de ces terrains, compatible à la
fois avec leurs objectifs de production et le
respect de leur intérêt environnemental.
Certaines actions concrètes peuvent déjà
être citées en ce sens, comme par exemple
le travail de fond réalisé par les agriculteurs
de l’association BORPLACAL en HauteSaône, sur leurs prairies permanentes
essentiellement
humides,
à
forte
biodiversité. Leur ambitieux programme
d’actions met en valeur les services
rendus par ces milieux pour l’agriculture.
Concernant
l’exploitation
forestière,
les chambres d’agriculture régionale
et interdépartementale Doubs-Belfort
travaillent actuellement à l’élaboration d’un
plan d’actions et de communication visant
à la restauration de boisements humides de
bords de cours d’eau.

Bulletin d’information trimestriel de la Réserve naturelle

Le pic noir

En conclusion, retenons que les exploitants
agricoles et forestiers des zones humides
participent à la qualité de notre eau et de
notre biodiversité. Faisons en sorte de les
garder nombreux sur ces territoires diversifiés et à handicap économique, en leur permettant de vivre décemment de leur métier.
Ensemble, favorisons le développement
de programmes d’actions ambitieux et
toujours concertés avec l’ensemble
des acteurs.
François LAVRUT
Chambre régionale
d’agriculture
Bourgogne
Franche-Comté

Editorial >>> p1

Dossier :

vez-vous déjà entendu cet étrange
« krukrukrukrukru.... » au beau milieu
d’une forêt ? Pas de doute, il s’agit du
plus grand des pics européens : le pic noir !
De la taille et de la couleur d’une corneille
noire, il possède des yeux blanchâtres et un
bec couleur ivoire. Chez le mâle, la tête est
surmontée d’une calotte rouge. Seule une
tache rouge est présente chez la femelle
(voir photo).
Cette « force primitive de la forêt » comme
le décrivait si bien P. Géroudet, possède
un vaste territoire (de 150 à plus de 600
hectares). Mâle et femelle creusent la loge et
assurent tous deux l’incubation. Une fois les
2 à 5 jeunes élevés, la cavité délaissée peut à
son tour être occupée par d’autres espèces
comme la sittelle torchepot, la chouette
hulotte... En Pays Loue Lison, il affectionne
particulièrement les hêtraies, où il construit
sa loge dans un haut fût dépourvu de
branches basses, afin de diminuer les
risques de prédation, par la martre des pins
par exemple.

les milieux humides, lieux de
L’animation ter r itor iale

>>> p4

Des actions locales en

faveur des milieux humides >>>
p5/6/7 A lire à voir >>> p8
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CÔTE DE MANCY

Les pelouses sèches
des Monts de Gy
un programme d’actions
pour les préserver
sur 10
22 pelouses sèches réparties
communes : Autoreille, Beaumotte-lès-Pin,
Bucey-lès-Gy, Charcenne,
Courcuire, Gezier-et90 Choye,
70
Fontenelay, Gy, Oiselay-etGrachaux, Villers-chemin.
25
Surface : 493 ha
39

Un programme d’actions
pour préserver un patrimoine
naturel exceptionnel

Altitude : de 280 m à 365 m

pluviométrie lui soit défavorable, il semble
s’accommoder pour l’instant des 1400 mm
d’eau qui tombent annuellement à
Cléron. Son feuillage jaune d’or, couleur
caractéristique en fin d’automne, nous
a permis de déceler sa présence. Mais
comment ce conifère est-il arrivé jusque-là ?
La dissémination de ses graines ailées, sous
l’action du vent, a suffi pour les déposer
sur ce versant. A moins qu’un écureuil roux
ou un pic épeiche ait assuré le voyage de
quelques graines en provenance des petites
plantations présentes ça et là sur le plateau ?
L’aire naturelle du mélèze d’Europe se
situe à l’étage subalpin des Alpes, en
particulier du Sud. Ailleurs en France, il a
fait l’objet d’introduction pour des raisons
économiques. Son bois est reconnu
d’excellente qualité en particulier pour sa
durabilité. Ce n’est donc pas un hasard si le
gestionnaire de la Réserve naturelle utilise
des poteaux en mélèze produits localement
pour implanter les différents supports
d’information et de réglementation.

Les Monts de Gy possèdent un important réseau
de pelouses sèches. Nées de l’action de l’Homme et
aujourd’hui délaissées, elles accueillent pourtant une
biodiversité exceptionnelle et représentent un véritable
trésor pour le territoire.
Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espaces
naturels de Franche-Comté agit, en partenariat avec les
collectivités et certains agriculteurs locaux, pour préserver
ce riche patrimoine naturel.

Un peu d'histoire...
Les pelouses sèches des Monts de Gy sont nées des activités humaines, dès le Néolithique (5000 à 2500 ans avant JC) pour certaines mais aussi au Moyen-âge. L’objectif
était d’accroître les surfaces agricoles en défrichant certaines parcelles. La plupart de
ces espaces ouverts ont ensuite été façonnés pour la viticulture ou par le pâturage.
On retrouve d’ailleurs sur le secteur les traces du pastoralisme d’antan avec les murgers
et cabordes. Les pierres utilisées pour édifier ces épaisses murailles ou abris étaient
issues du défrichement et des épierrages.

Plaquette synthétique
du plan de gestion de
la Réserve naturelle de
la côte de Mancy

Les paysans s’abritaient autrefois dans les cabordes et y
rangeaient leurs outils.

Fiche site «Les
pelouses sèches des
Monts de Gy»

cen info •
CEN Franche-Comté •

maison de l’environnement • 7 rue Voirin
25000 Besançon • 03 81 53 04 20 •
contact@cen-franchecomte.org
www.cen-franchecomte.org
Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook.

2 jours de travaux de restauration de
la mare de Montrond-le-Château (25)
résumés en 2 minutes !
> https://youtu.be/c1DQFpP7U0k
Travaux de réouverture sur la Réserve
naturelle du vallon de Fontenelay

Vous êtes propriétaire
de milieux naturels ?
Vous souhaitez préserver votre patrimoine

familial ?

Vous désirez privilégier une association locale qui travaille avec
les habitants du territoire ?
Vous voulez transmettre vos terrains en milieu

naturel aux générations futures ?

Vous aimeriez concilier exploitation agricole et préservation de la nature ?

Devenez acteur de la préservation
du patrimoine naturel de notre territoire !
En confiant votre terrain au Conservatoire d’espaces naturels,
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ par une association locale et professionnelle
agissant dans l’intérêt général.

2 000

PROPRIÉTAIRES
ont déjà transmis
leur patrimoine naturel
aux Conservatoires
par vente ou par
donation.

5 000

Gestionnaire d’espaces naturels agréé par la Région et l’Etat, le Conservatoire
d’espaces naturels mobilise des moyens financiers et techniques pour restaurer,
entretenir et mettre en valeur votre propriété. Son action à but non lucratif
s’inscrit dans la durée et propose des solutions foncières adaptées à vos
intentions et aux enjeux écologiques de votre terrain.

www.bourgognefranchecomte.fr

Claude, la spatule à la main
Cléron Accueil - Juillet 1995
© F. Ravenot

Dévoué à la cause publique, ouvert aux
idées les plus originales et capable de
leur donner corps, Claude restera pour
nous celui qui accueillait les chantiers
internationaux de bénévoles, la spatule
à la main pour faire cuire la raclette.
Nos ami(e)s britanniques étaient sous le
charme...
ll rendait possible nos initiatives, nous
transmettait son énergie. Merci à vous
Claude, vous resterez à jamais un grand
Homme pour la Réserve naturelle et dans
nos mémoires.

L’Ascalaphe n°62

Le paysage modifié par l'action de l'Homme
pelouses sèches

Hommage
à Claude Lornet
Claude Lornet nous a quittés le 5 janvier.
Maire de Cléron de 1966 à 2001, il s’est
investi pour la création en 1992 d’un poste
de Conservateur de la Réserve naturelle
et a accueilli en 1995 le gestionnaire dans
l’ancienne fromagerie du village.

Monts de gy • haute-saône

Azuré n°23

Un brin
d histoire
Ce grand pic sédentaire se manifeste toute
l’année dans la Réserve naturelle. Les vieilles
souches et les arbres morts ou dépérissants
lui apportent les insectes nécessaires à
son alimentation (fourmis et coléoptères
essentiellement). Mais le « Docteur des bois »,
tant son rôle sanitaire est important dans
l’écosystème forestier, niche t-il dans le Ravin
de Valbois ? D’anciennes loges sont encore
visibles dans des hêtres scénécents mais
aucun site de nidification n’a dernièrement
été localisé. La gestion forestière mise en
place dans le cadre du 4ème plan de gestion
(voir au verso) ne peut que lui être profitable.
En effet, la non exploitation d’une grande
partie du ravin et la conservation de gros
et très gros bois devraient lui permettre d’y
trouver son bonheur... pour longtemps !

Le mélèze d’Europe

L

e versant ubac du Ravin de
Valbois, froid et ombragé,
est avant tout le domaine
privilégié des hêtres communs. Histoire
d’apporter une petite touche alpine à
cette forêt pentue, deux mélèzes d’Europe
y ont élu domicile. Ce sont sans doute les
seuls spécimens de la Réserve naturelle !
Espèce pionnière, diverses conditions lui
ont permis de s’installer en cet endroit
précis : un sol pentu, peu profond et bien
drainé et un espace suffisamment ouvert
pour lui apporter la lumière nécessaire
à sa croissance. Bien qu’une trop grande

production agricole et sylvicole >>>
p2/3

Dryocopus martius © F. Ravenot

A

que l’élevage et les éleveurs participent à
l’identité et à la richesse patrimoniale et
paysagère de notre région. C’est pourquoi
la profession agricole régionale se mobilise
actuellement pour une politique agricole
plus cohérente sur ces territoires.

Au-delà de la gestion individuelle de ces
parcelles humides sur les exploitations, il faut
aussi impérativement aborder la question
des systèmes agricoles, qui résultent des
orientations des filières économiques et de la
politique menée dans les zones à handicap.
Dans les secteurs les plus défavorisés
et lorsque les filières de production ne
permettent pas une rémunération correcte
des exploitants, les élevages sont menacés
et des agriculteurs quittent la profession,
ce qui accroît le risque de déprise puis de
fermeture de ces terrains. Nous déplorons
cette situation de même que de nombreux
acteurs de l’environnement, conscients

nationale du ravin de Valbois
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Biodiversité

PROPRIÉTAIRES
ont confié la
gestion de leur
terrain.

Pourquoi pas vous ?

Plaquette nationale
pour les propriétaires
de milieux naturels
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Une partie des travaux sur la Réserve
naturelle régionale du vallon de
Fontenlay (70) expliqués en images.
> https://youtu.be/hzIPFdrFs4I

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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