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INTRODUCTION

Le plan d’action régional en faveur de l‘azuré de la croisette (Maculinea alcon rebeli) a pour principal
objectif d'aboutir à la constitution d'un réseau de sites préservés afin d'assurer la sauvegarde de
l’espèce en Franche-Comté.
Le programme se déroule depuis 2003, avec des phases (ou tranches) successives :
- 2003 / 2004 : inventaire initial et définition d’une stratégie d’intervention (Bettinelli & Mora,
2004) ;
- 2005 / 2006 : organisation du programme en trois axes (A : inventaire permanent et soutien à
la gestion, B : gestion conservatoire des sites, C : porter à connaissance et sensibilisation),
avec notamment le début de l’animation foncière (Moncorgé & al., 2007) ;
- 2007 / 2008 (Bettinelli & al., 2010) :
 Axe A : suivi des sites, mise en place d’un suivi de la gentiane croisette, rédaction
d’un référentiel des pratiques existantes sur les sites à azuré ;
 Axe B : nouvelle phase d’animation foncière, rédaction de plans de gestion ou mise
en œuvre de la gestion sur certains sites ;
 Axe C : réalisation et diffusion d’une plaquette de sensibilisation à destination du
grand public.
- 2009 (Bettinelli & al., 2011) : suivi des sites conventionnés sur une vingtaine de sites, mise en
œuvre de la gestion et des suivis sur les sites à plans de gestion.
- 2010 (Bettinelli & al., 2012) : mise en œuvre de la gestion et des suivis sur les sites à plans de
gestion, évaluation du programme depuis sa mise en place et montage d’un programme
d’action pour la période 2011-2015.
La tranche 2011 a été organisée autour des différents axes constitutifs du programme depuis 2005 :
- l’inventaire permanent (avec des prospections menées sur 14 nouvelles stations) et le soutien
à la gestion conservatoire (avec le début de montage d’un projet d’étude génétique et
l’organisation d’une rencontre entre gestionnaires autour de la thématique des enjeux liés aux
fourmis) ;
- la gestion conservatoire, avec la recherche de nouveaux conventionnements, le suivi
partenarial sur les sites déjà conventionnés, l’organisation d’opérations de gestion sur certains
sites non concernés par les plan de gestion et la poursuite de la mise en œuvre de la gestion
et des suivis sur les sites à plans de gestion (Sarrageois, Renaucourt – avec notamment le
renouvellement du plan de gestion du site – et Fouvent-Saint-Andoche) ;
- le porter à connaissance et la sensibilisation, avec en particulier la création d’une lettre
d’informations, « Un vers de gentiane ».
Coordonné et animé par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, le programme
bénéficie d’un financement du Conseil régional de Franche-Comté. Il implique financièrement, pour
cette tranche, six partenaires techniques : le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ), la Réserve
naturelle nationale du Lac de Remoray (RN Remoray), l’Association pour le développement et
1
l’aménagement de la Petite Montagne (ADAPEMONT) , la Communauté de communes de FrasneDrugeon (CFD), Jura nature environnement (JNE) et le Conservatoire botanique national de FrancheComté – Observatoire régional des invertébrés (CBNFC-ORI).

Le partenaire pour la Petite Montagne est devenu depuis 2012 la Communauté de communes de la Petite Montagne
(CCPM).
1
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I. INVENTAIRE PERMANENT ET SOUTIEN A LA GESTION
A. INVENTAIRE PERMANENT : PROSPECTION SUR DE NOUVELLES STATIONS
1. Méthodologie et programmation
La méthode retenue est globalement la même que lors des phases 2005-2006 et 2007-2008 :
- prospections en période estivale basées sur la recherche des pontes de l’azuré de la
croisette,
- localisation précise des stations et définition d’un périmètre de site en tant qu’unité de gestion
cohérente,
- estimation de l’importance quantitative des stations (comptage du nombre de pieds de
gentianes, du nombre d’inflorescences et estimation du nombre moyen d’œufs par
inflorescence),
- rédaction d’une fiche stationnelle, lorsque la station reste existante (au moins la station de la
plante-hôte), décrivant brièvement les habitats, l’occupation du sol, les atteintes constatées et
les menaces potentielles, et commentant le degré d’isolement de la station.
Le plan de prospection au titre de la tranche 2011 a été défini à partir d’une hiérarchisation de
nouvelles stations, issues notamment de la base de données botanique régionale gérée par le
CBNFC-ORI et la Société botanique de Franche-Comté. Les sites ont été retenus en priorisant :
- les stations avec des effectifs connus de gentiane croisette importants (au moins 20 pieds)
- les stations isolées (notamment au nord du Doubs et en Haute-Saône) ;
- les stations dont les découvreurs indiquaient la présence de pontes du papillon ;
- les stations sur lesquelles des acteurs locaux étaient volontaires suite aux actions engagées
dans le volet sensibilisation et porter à connaissance du programme.
Deux structures ont participé aux prospections :
- le CBNFC-ORI, dans le Doubs (2 stations sur un secteur isolé au nord des pôles de répartition
connus, sur la commune de Courtefontaine) et le Jura (10 stations, surtout situées dans le
Haut-Jura) ;
- le CEN FC, sur deux petites stations haut-saônoises de gentiane croisette récemment
découvertes.
2. Résultats
Voir figure 1, tableau 1 et annexes 1 et 2.
code
25174-A
25174-B
39063-C
39068-A
39151-A
39281-A
39286-A
39331-A
39371-A
39440-A
39556-A
39579-A
70003-A
70448-A

commune
Courtefontaine
Courtefontaine
Bonlieu
Bouchoux (Les)
Choux
Latet
Lavans-lès-Saint-Claude
Mignovillard
Mouille
Pratz / Villard-d’Héria
Vertamboz
Viry
Achey
Roche-et-Raucourt

lieudit
Les Crais deSurmont
La Race
Champs de la Croix
L'Enversy / Borion
Sous la Charrière
Le Livernet
Sur la Roche Lézan
La Grange Patet
Communaux
Petit Chatel
Le Plan
Pelouses de Viry
Sainte Catherine
Sacre Fontaine

structure
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
ORI
CEN
CEN

année
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

résultats
Station non retrouvée, imprécision donnée initiale
Belle station bien pondue
Belle station bien pondue
Deux petites stations pondues, mais effectifs faibles
Petite station pondue, menacée par surpâturage
Pas pondu en 2011. En 2012, observation de pontes.
Belle station bien pondue
Station non retrouvée, imprécision donnée initiale
Pondu, mais très menacé par le surpâturage
Bel ensemble de stations pondues sur deux communes
Station non retrouvée, imprécision donnée initiale
Belle station bien pondue
Quelques pieds retrouvés, non pondus.
Un seul pied, non pondu.

Tableau 1 : résultats des prospections menées dans le cadre de la tranche 2011.
(en gris : stations non retrouvées / en bleu : présence de la seule plante-hôte / en vert : station d’azuré en bon état de
conservation / en jaune : station d’azuré en état de conservation moyennement favorable / en orange : station d’azuré avec
état de conservation défavorable)
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Roche-et-Raucourt
Achey

Courtefontaine

Le Latet

Mignovillard

Légende
Vertamboz

Bonlieu

Prospections tranche 2011
Présence de l'azuré de la croisette
Présence de la plante-hôte seulement
La Mouille

Pratz / Villard-d'Héria

Station non retrouvée

Autres éléments
Autre station d'azuré de la croisette

Lavans-lès-Saint-Claude

Contour des départements
Viry

Les Bouchoux
Choux

Contour des unités paysagères au sens
de l'atlas des paysages de Franche-Comté

Figure 1 : résultats des prospections réalisées dans le cadre de la tranche 2011
Plan d'action en faveur de l'azuré de la croisette en Franche-Comté. Bilan de la tranche 2011. CEN FC.

Les stations prospectées ont donc été retrouvées dans la majorité des cas, et les exceptions sont
2
plutôt dues à une imprécision de géolocalisation des données initiales qu’à une véritable disparition
des stations ou des habitats. La connaissance progresse particulièrement au niveau du pôle de
répartition haut-jurassien, où d’autres stations ont d’ailleurs découvertes depuis, notamment par les
salariés du PNRHJ (commune de Longchaumois en particulier). L’état de conservation de certaines
stations est cependant précaire du fait d’une intensification locale des pratiques agricoles.
Au niveau des pôles de répartition plus isolés, il faut noter :
- la découverte d’une station importante d’azuré de la croisette à Courtefontaine, au nord du
Doubs, 18 km au nord-est de la station de Frambouhans, qui était jusqu’alors la plus
3
septentrionale connue dans le département ;
- l’absence du papillon sur les nouvelles stations de gentianes croisettes à très petits effectifs
découvertes récemment en Haute-Saône, sur les communes de Roche-et-Raucourt et
d’Achey.

B. INVENTAIRE PERMANENT : CONTROLE DES STATIONS DE LA VALLEE DU
DRUGEON
Voir annexe 3.
Bien que non programmé au départ, un suivi des stations connues dans la vallée du Drugeon, avec
comptage des hampes pondues et comptage des hampes non pondues, a été réalisé en 2011 par
deux stagiaires de la Communauté de communes Frasne Drugeon, Pierre-Emmanuel Bastien et
David Serrette.
Ce travail très précis a permis de constater le bon maintien de l’ensemble des stations importantes du
Drugeon, qui n’avaient pas été formellement suivies depuis 2005. Certaines petites stations
relictuelles ont été retrouvées sur des sites qui avaient été considérés comme disparus, mais qui
restent menacés à très menacées. On notera surtout deux découvertes intéressantes :
- une nouvelle station importante sur la commune de Vaux-et-Chantegrue ;
- l’observation de quelques pontes, bien que très rares, sur la station de gentianes croisettes
d’Houtaud, qui était considérée jusqu’alors comme l’une des rares stations en Franche-Comté
présentant de gros effectifs et d’où le papillon était absent.

C. SOUTIEN A LA GESTION : MONTAGE DE PROJET D’ETUDE GENETIQUE
Voir annexe 4 et annexe 5.
Nous présentons ici un état des lieux des réflexions portant sur les possibilités d’étude génétique des
populations régionales d’azuré de la croisette, rédigé par le CBNFC-ORI qui avait dans le cadre de la
tranche 2011 la charge du montage de projet en lien avec l’Université de Franche-Comté.
Les réflexions engagées en 2012 ont permis dans un premier temps d’évaluer la faisabilité technique
de l’opération et de définir les coûts d’analyse inhérents. Suite à diverses prises de contact avec
l’Université de Franche-Comté, des échanges ont en ce sens été formalisés avec Arnaud Mouly, MCF
en Systématique et écologie végétales, UMR Chrono-Environnement, UFC-CNRS. Une réunion de
concertation s’est tenue le 08 février 2012 en présence Luc Bettinelli (CEN FC), Perrine Jacquot
(CBNFC-ORI), Frédéric Mora (CBNFC-ORI), et Arnaud Mouly (UMR), ceci afin de définir les attendus
précis de la démarche et d’en fixer les limites méthodologiques.
Suite aux réflexions engagées conjointement par le CBNFC-ORI et le Laboratoire de ChronoEnvironnement, il a été établi un profil de stage (voir annexe 4) précisant les objectifs et le cadre
administratif de l’approche. L’option d’un stagiaire universitaire a été retenue en regard des coûts
2

Avec possibilité dans les cas de Vertamboz et de Mignovillard de retourner a posteriori sur les stations avec le découvreur,
P. Roveretto.
3
même si une petite station de gentiane croisette, mais sans le papillon, se maintient à une dizaine de kilomètres au nordouest de Courtefontaine à Pont-de-Roide.
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moindres engendrés sur les dépenses de personnel. Sur un plan pratique, un estimatif des frais
d’analyse a été établi suite à une recherche bibliographique portant sur l’étude génétique des
lépidoptères diurnes. En fonction du degré de précision souhaité, trois options ont été envisagées.
Celle portant sur l’utilisation de trois marqueurs génétiques est de loin la plus apte à répondre à nos
attentes, ceci de par un niveau de précision beaucoup plus fin (voir estimation financière en annexe
4). Le programme d’échantillonnage retenu porte sur l’analyse de 12 sites pour un total d’environ 250
échantillons. La contribution du CBNFC-ORI porterait sur la récolte des échantillons sur la base d’une
hiérarchisation des stations et de leur degré de vulnérabilité.
Face aux coûts non négligeables de ces analyses, il a été envisagé en parallèle de mettre à
contribution les moyens humains et financiers du Plan national d’action en faveur de Maculinea
coordonné au niveau national par l’Office pour les insectes et leur environnement. Les contacts établis
ont abouti à la possibilité d’une prise en charge partielle des dépenses sous réserve d’une action
concertée entre différentes régions françaises. A ce stade de la réflexion, le projet est en cours
d’examen au niveau national afin d’établir les responsabilités et les missions respectives des
structures potentiellement impliquées.

D. SOUTIEN A LA GESTION : SORTIE SUR SITE AVEC UN SPECIALISTE DES
HYMENOPTERES
Voir compte-rendu en annexe 6.
Le budget prévisionnel de la tranche 2011 prévoyait une sortie sur site dans le volet « porter à
connaissance et sensibilisation ». Celle-ci a été remplacée, suite à une proposition des partenaires du
plan d’action, par une sortie principalement destinée aux techniciens des structures partenaires et
relevant du volet « soutien à la gestion ».
Le 26 juillet 2012, une sortie guidée par Jean-Yves Cretin (OPIE Franche-Comté) et organisée par le
CEN FC s’est déroulée à Vernantois (39) à la recherche des fourmilières impliquées dans le cycle de
l’azuré de la croisette, qui restent très méconnues des gestionnaires. La sortie a été un succès,
puisque l’ensemble des partenaires du programme étaient présents (OPIE-FC, CBNFC-ORI, RN du
lac de Remoray, JNE, RNR de Mancy, PNR du Haut-Jura, communautés de commune Frasne
Drugeon et de la Petite Montagne et même les voisins du CEN Champagne-Ardenne : 21 personnes
au total) et que les fourmilières ont pu être observées. Le compte-rendu en annexes détaille
l’ensemble des observations réalisées et des échanges concernant les implications sur la gestion, qui
semblent relativement limitées dans le cas de l’azuré de la croisette (fourmis impliquées communes et
peu sensibles à la gestion mise en place).
On notera que sur proposition du CBNFC-ORI, la sortie a également concerné un site à azuré des
mouillères (Maculinea alcon alcon) sur la commune de Publy.
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II. GESTION CONSERVATOIRE DES SITES
Pour les sites sans plan de gestion, les étapes pour cet axe sont les suivantes :
- recherche cadastrale, animation foncière et conventionnement,
- suivi du partenariat sur les sites conventionnés,
- mise en œuvre d’actions de gestion dans certains cas exceptionnels (depuis 2011).
Toutes ces étapes sont concernées par la tranche 2011 du programme.
Trois sites bénéficient par ailleurs de plans de gestion et des opérations de gestion et suivi y sont
régulièrement programmées :
- deux sites gérés par le CEN FC en Haute-Saône, à Renaucourt (plan de gestion
renouvelé dans le cadre de la tranche 2011) et Fouvent-Saint-Andoche,
- un site géré par la Réserve naturelle du lac de Remoray, à Sarrageois (25).

A. ANIMATION ET RECHERCHE DE CONVENTIONNEMENTS

1. Méthodologie et programmation
Pour rappel, l’animation a pour but d’obtenir une maîtrise d’usage sur les sites à azuré de la croisette
non exploités, ou de rechercher un engagement des exploitants (espaces agricoles), afin de garantir
une gestion compatible avec la préservation du papillon, de sa plante-hôte et de son habitat. Le
conventionnement a pour ce faire été privilégié à des démarches plus lourdes de location ou
d’acquisition.
La même méthodologie que lors des phases 2005-2006 et 2007-2008 a été appliquée, à savoir :
- envoi d’un premier courrier-type, accompagné d’une plaquette d’information, aux
propriétaires (c’est-à-dire presque toujours les communes) et aux exploitants ;
- rencontre avec les personnes concernées, pour proposer une convention incluant un cahier
des charges à respecter (cas des sites faisant déjà l’objet d’un entretien) ou une convention
confiant la gestion à la structure animatrice locale (cas des sites non exploités).
Quatre structures ont participé, sur leur territoire de compétence respectif, à ce volet du programme
dans le cadre de la tranche 2011 :
- PNR du Haut-Jura (4 sites, dont un en commun avec le CEN FC) ;
- CEN Franche-Comté (3 sites, dont un en commun avec le PNR HJ) ;
- RNN du lac de Remoray (2 sites) ;
- ADAPEMONT (puis CCPM) sur un site.

2. Résultats
Voir tableau 2 .
Les résultats sont globalement positifs : l’animation s’est concrétisée par une convention sur quatre
sites et est en voie de se concrétiser sur trois autres sites.
Elle n’a en revanche pu aboutir sur deux sites, soit du fait de l’impossibilité de contacter les
propriétaires, soit du fait d’une situation partenariale compliquée sur l’un des secteurs concernés.
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code

Commune

lieudit

structure

Résultat
animation
Réussite
probable

25442-B

Oye-et-Pallet

Rive gauche du Doubs

RN Remoray

25494-A

Rochejean

Champs de la Croix

RN Remoray

Réussite
probable

39204-A

Dramelay

Sud des Echaillis

CCPM

Non aboutie

39271-B

Lac-des-Rouges-Truites

Les Martins

PNRHJ / CEN

Réussite
probable

39278-B

Largillay-Marsonnay

Les Chanois

CEN

réussite

39286-A

Lavans-lès-Saint-Claude Sur la Roche Lézan

PNRHJ

réussite

39340-A

Molpré

Les Plans Champs sud

CEN

réussite

39371-A

Mouille (La)

Communaux

PNRHJ

réussite

39494-A

Saint-Pierre

Les Dadonnins

PNRHJ

Non aboutie

Commentaires
Maire et président du syndicat pastoral (mêmes acteurs que sur station du Mas de
Friard) rencontrés en 2013 et favorables à la signature prochaine d’une convention.
Maire et propriétaire des chevaux pâturant le site sensibilisés et favorables à la
préservation du papillon, mais en attente d’une étude débutée en 2013 sur la définition
d’un périmètre de protection de captage (en cas de désignation au sein du périmètre
rapproché, pâturage interdit et nécessité d’aménagement des pratiques de fauche).
Malgré des recherches poussées (vérification au cadastre, courrier en néerlandais), les
propriétaires hollandais n’ont pour l’instant pas pu être contactés. Heureusement, la
station semble actuellement peu menacée (dynamique lente, pas d’usagers).
Convention quadripartite (Commune, agriculteur, CEN FC et PNRHJ) proposée après
rencontre de tous les partenaires fin 2012. La convention inclut à la fois la station des
Martins et la station près du lac, au sein du site dont le CEN FC coordonne la gestion
conservatoire.
Suite au changement d’exploitant constaté en octobre 2010 (suivi des conventions),
une concertation avec le nouveau locataire a été engagée avec une nouvelle rencontre
à son domicile en septembre 2011. La commune et l’exploitant ont signé la convention
début 2013.
Convention signée en 2013 par le propriétaire de la parcelle où les gentianes croisettes
sont implantées et par l’exploitant de cette parcelle et de l’ensemble du site.
Maire et exploitants rencontrés sur le site en juin 2012. Convention signée par la
commune (décision du Conseil municipal du 28/06/13) et par l’exploitant.
Après une longue phase de concertation, commune et exploitant ont signé en 2013
une convention pour la préservation de l’azuré de la croisette et d’une autre espèce à
plan de conservation, l’orchis musc (Herminium monorchis).
Commune informée par courriel, mais aucune réponse et démarche mise en suspens
du fait d’un contexte partenarial difficile.

Tableau 2 : résultats de l’animation sur de nouvelles stations dans le cadre de la tranche 2011.
(en blanc : animation non aboutie / en bleu : réussite probable / en vert : convention signée)
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gentiane azuré

code

Commune

lieudit

structure

25179-A

Crouzet (Le)

Chalet Gillard

PNRHJ / CEN

oui

? (hors
saison)

25179-B

Crouzet (Le)

Communal du Dessus

PNRHJ / CEN

oui

? (hors
saison)

39228-A

Foncine-le-Haut

Chapelle Saint-Roch

PNRHJ / CEN

Oui, mais
chutes des
effectifs

oui

39228-B

Foncine-le-Haut

Sous le Bayard

PNRHJ / CEN

oui

oui

39341-A

Molunes (Les)

Laisia

PNRHJ / CEN

Oui (> 300
hampes)

oui

39341-B

Molunes (Les)

Les Crottes d’en Bas
(Petite Molune)

PNRHJ

Oui (28
hampes)

oui

25442-A

Oye-et-Pallet

Mas de Friard

RN Remoray

oui

? (hors
saison

39470-A

Rousses (Les)

Les Rousses d'Amont

PNRHJ / CEN

oui

Oui

39478-B

Saint-Claude

Tressus

PNRHJ / CEN

?

?

39560-A

Villard-Saint-Sauveur

Le Marais

PNRHJ / CEN

oui

oui

Commentaires
Bon état de conservation de la station de gentianes, contrôlée en 2013 hors saison pour
le papillon. Association foncière et pastorale rencontrée, connaissent l’emplacement de la
station (sur le trajet vers un râtelier) et ne changent pas leurs pratiques.
Petite station de gentianes croisettes contrôlée en 2013, sans observation d’œufs mais
hors saison. AFP rencontrée, reste sensibilisée, pas de menace particulière.
Quelques pieds (36 hampes) pondus se maintiennent en bordure du site, devenu
défavorable du fait du pâturage caprin. Rencontre de la commune et des exploitants, et
projet avancé de modification des parcs pour inclure la station dans un parc pâturé par
des chevaux. Nouvelle formalisation de la convention en cours (2013).
Station restant en bon état de conservation (vérification en 2013), mairie et exploitant
toujours sensibilisés et ne prévoyant pas de changements de pratiques défavorables à la
gentiane et à l’azuré. Nouvelle formalisation de la convention en cours.
Station nettement redynamisée suite à une baisse du chargement par l’exploitant, prêt
par ailleurs à signer une convention si le propriétaire (habitant en région parisienne et
difficile à contacter) est également partant.
Station semblant moins étendue qu’initialement, mais propriétaire et exploitant rencontrés
et d’accord pour préserver la station et pour une nouvelle formalisation de la convention.
La convention initiale n’avait été formalisée qu’avec le président du syndicat pastoral ;
une nouvelle formalisation incluant la commune est en cours. Station de gentiane vérifiée
(hors saison), pas d’évolution défavorable des pratiques.
L’exploitant n’a pas souhaité poursuivre le conventionnement préalablement établi, mais
la station est toujours existante et il ne semble pas a priori que des changements de
pratiques soient à craindre.
Changement d’exploitant ; le nouvel interlocuteur s’est malheureusement montré hostile à
la poursuite du conventionnement .
Site concerné par la pose d’un pylône TNT (travaux prévus fin 2013). Le PNR a rencontré
le propriétaire et l’entreprise (qui a acquis aussi une partie des terrains) pour assurer la
non-destruction des pieds. Recherche en cours d’une nouvelle formalisation de la
convention (propriétaires dont entreprise). Incertitudes sur la poursuite du pâturage sur le
long terme.

Tableau 3 : résultats du suivi partenarial des conventions dans le cadre de la tranche 2011
(en gris : stations qui ne sont plus conventionnées / en jaune : stations encore existantes, pour lesquelles des problèmes ont été rencontrés mais sont en voie d’être résolus / en vert : station
d’azuré encore existante et bonne prise en compte des enjeux par les acteurs / en bleu : idem, mais seules les stations de gentianes ont été contrôlées)

Plan d’action azuré croisette en Franche-Comté – Bilan de la tranche 2011
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B. SUIVI PARTENARIAL DES CONVENTIONS
1. Méthodologie et programmation
Pour éviter les confusions avec le suivi des populations d’azuré de la croisette et de ses planteshôtes, le « suivi des sites conventionnés » est désormais appelé suivi partenarial des conventions. Le
principe est double :
- faire le point avec les partenaires des conventions, en particulier les exploitants, sur les
pratiques en cours et le respect des cahiers des charges ;
- vérifier si nécessaire sur le site le maintien des stations et l’état de conservation général
du milieu, sans comptage précis du nombre de pieds.
Dans le cadre de la tranche 2011, ce suivi a surtout concerné le secteur du Haut-Jura, où la situation
concernant les conventionnements en cours d’obtention dans le cadre des tranches 2005-2006 et
2007-2008 demandait un éclaircissement particulier. Huit sites sont concernés, avec une mise en
œuvre du PNR du Haut-Jura et une participation du CEN FC, initialement désigné comme signataire
des conventions. Un autre site concerne la RN du lac de Remoray.
2. Résultats
Voir tableau 3 .
Les résultats contrastés sur les 10 sites concernés confirment l’importance d’une animation des
conventions après la signature initiale.
Les contextes ont évolué significativement sur plus de la moitié des stations :
- soit par changement des interlocuteurs (retraite d’un exploitant, nouvelle organisation
avec une association foncière et pastorale) ou revirement de la part d’un ancien signataire
(un cas de dénonciation de convention),
- soit par une modification des pratiques : évolution des types de pâturage (cas du passage
à un pâturage caprin défavorable) ou des pressions de pâturage (parfois favorable,
comme aux Molunes), travaux concernant les stations (cas de la pose d’un pylône TNT).
Les conventions n’ont pas toujours fonctionné de façon satisfaisante, les échanges entre signataires
4
étant notoirement insuffisants à l’occasion de ces changements . Néanmoins, dans la majorité des
cas (80 %), les échanges (re-)noués au moment du suivi partenarial des sites conventionnés ont
abouti à un nouveau consensus et à de nouvelles perspectives positives pour la préservations des
stations d’azuré de la croisette.

C. OPERATIONS DE GESTION SUR LES SITES CONVENTIONNES
1. Site de Thoiria (« En Villaret »)
Voir figure 2.
Sur ce site, une première convention avait été signée en 2007 entre la commune, le Conservatoire
d’espaces naturels et un particulier utilisant le site pour faire pâturer un ou deux chevaux. Cependant,
la trop faible pression de pâturage et finalement le retrait du propriétaire des chevaux, en lien avec un
projet de centrale photovoltaïque en bordure du site (commune de Soucia) remettant en cause les
accès existants, ont conduit à une dynamique de fermeture du milieu, à une régression des
populations de gentiane croisette et à une menace active sur la survie de l’azuré de la croisette.

4

Signalons tout de même que dans bien des cas, le besoin d’une nouvelle formalisation des conventions sur les sites
concernés s’était fait sentir depuis longtemps, ce qui avait motivé la programmation d’une intervention dans le cadre de la
tranche 2011.
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Légende
Opérations réalisées le 05/11/11
Défrichage pour clôturer et
pour passage près de la cabane
Stockage des rémanents
Rénovation de clôture
pendant le chantier

Autres éléments
clôture déjà rénovée
avant chantier
barrière naturelle
de prunelliers
non reclôturée
linéaire restant
à rénover
zone de présence
de la gentiane croisette
cabane pour les chevaux

Figure 2 : opérations de gestion réalisées au lieu-dit "En Villaret" à Thoria le 5 novembre 2011
Plan d'action en faveur de l'azuré de la croisette en Franche-Comté. Bilan de la tranche 2011. CEN FC.



1 cm = 10 m (1/1000)
Fond BD ortho IGN 2006.

La commune de Thoiria a recherché un autre locataire pour le site et d’autres particuliers propriétaires
de chevaux, sensibles à la préservation du milieu, se sont montrés intéressés. Cependant, avec la
condamnation de l’accès existant, la dynamique forte des prunelliers et le mauvais état des clôtures,
le travail nécessaire pour remettre en place un pâturage était très lourd.
Suite à la signature d’une nouvelle convention en faveur de l’azuré de la croisette, un chantier
5
bénévole a donc été organisé le 5 novembre 2011 dans le cadre du plan d’action . Douze participants,
notamment les nouveaux locataires, des habitants de la commune ou des environs et des salariés et
bénévoles du CEN FC, ont participé au débroussaillage des pruneliers sur les secteurs reclôturés, à
l’export des rémanents en bordure dut site ou encore à la pose des nouveaux piquets.
Suite à l’impulsion donnée par le chantier bénévole, les locataires ont pu terminer la rénovation des
clôture et faire pâturer des chevaux islandais depuis la fin de l’automne 2011.

2. Site de Roche-et-Raucourt (« Sacre Fontaine »)
Située entre Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche, la commune de Roche-et-Raucourt abrite l’une
des seules stations haut-saônoises de gentianes croisette, sur une pelouse qui a récemment intégré
(par convention) le réseau des sites gérés par le CEN FC. Cependant, l’azuré de la croisette n’est pas
présent et seul un gros pied de gentiane est connu sur le site.
Afin de favoriser l’espèce, un étrépage a été réalisé par le CEN FC début mars 2012 à proximité du
pied de gentiane, en supprimant notamment la strate muscinale.
Il s’est avéré par la suite que la gentiane était consommée sur ce site par le bétail et que l’étrépage
devrait s’accompagner d’une mise en exclos de la zone concernée à certaines périodes de l’année.

3. Site de Saint-Claude (« Le Tressus »)
Un chantier de défrichement avait été envisagé par le PNR du Haut sur ce site, avec des
financements distincts du plan d’action en faveur de l’azuré de la croisette. Malheureusement, le
nouvel exploitant sur le site s’est montré hostile à toute intervention et le projet a du être abandonné.

D. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE SARRAGEOIS
La station de Sarrageois (25), située en bord de route et en lisière au sud du lieu-dit « Bief Girard »,
6
est gérée par l’association des amis du site naturel du Lac de Remoray . Un plan de gestion a été
rédigé pour la période 2008-2012 (Mazuez & Tissot, 2007).
1. Travaux d’entretien
Une seule opération est concernée pour cette tranche : l’opération TE 1, « Mise en place d’un
pâturage ».
L’association a confié cette opération à Gérard Vionnet, berger paysan de Labergement-Ste-Marie.
Du 6 au 23 octobre (17 jours), une jument trotteur français et un mulet comtois (soit 1,7 UGB) ont
7
brouté une pelouse de surface supérieure de quelques ares à celle des 2 années précédentes … en
attendant, en 2012, son extension définitive consécutive à la fin des travaux de restauration. La
période a été sèche, ce qui a permis une fois encore un maintien prolongé des animaux jusqu’à
épuisement de la ressource en herbe et donc un abroutissement de fin de saison très court.

5

Le matériel et le repas des participants étant à la charge de la propriétaire des chevaux.
Qui a donc rédigé cette partie du rapport.
7
Soit un peu plus de 20 ares.
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2. Suivi écologique
Photo RN Remoray / Céline Mazuez

Voir figure 3.
L’opération concernée pour cette tranche est l’opération SE 1 / SE 2,
«Inventaire permanent de la gentiane croisette et suivi des pontes
d’azuré de la croisette ».
Un double passage en 2011 a permis de vérifier l’étendue et la
position des pieds de gentiane croisette, de répertorier les pieds fleuris
et la colonisation de ceux-ci par le papillon.
Une légère diminution numérique par rapport aux années précédentes
de la cinquantaine de pieds de gentiane ne s’est pas révélée
significative : au vu des chiffres, le suivi actuel de 4 années n’est pas
suffisant pour dégager des tendances d’évolution optimistes ou
alarmistes. Il est trop tôt pour dégager des conclusions des variations annuelles observées quant à
l’effet du pâturage.
Un stockage temporaire de grumes en bordure de la pelouse a été effectué cet hiver et nous pourrons
suivre son impact- le cas échéant-, sur les 2 ou 3 pieds connus de son emprise.

Figure 3 : Evolution du nombre de pieds et d’inflorescences de gentiane croisette – site du Bief Girard

E. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE RENAUCOURT
Voir annexe 7.
Sur le site pilote de la pelouse de la Longue Fin à Renaucourt (70), un premier plan de gestion a été
rédigé par le CEN FC en 2002 (Bettinelli & al., 2002). Son renouvellement a été réalisé dans le cadre
de la tranche 2011 et est présenté dans un rapport séparé (voir le résumé et le plan de travail en
annexe 7).

Plan d’action en faveur de l’azuré croisette en Franche-Comté – Bilan de la tranche 2011.
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F. MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION SUR LE SITE DE FOUVENT-SAINT-ANDOCHE
La station de Fouvent-Saint-Andoche (70), située au lieudit « Les Montants », est gérée par le CEN
FC. Un plan de gestion a été rédigé pour la période 2007-2011 (Mazuy & Moncorgé, 2007). Dans le
cadre de la tranche 2011, la seule opération concernée était le suivi de la gentiane croisette,
notamment sur les zones étrépées (opération SE 2).
La population de gentiane a été suivie le 28 septembre 2012 par un comptage exhaustif des pieds et
des hampes florales. 12 pieds et 37 hampes ont été comptabilisés sur la partie située à l’ouest de la
route. Ce comptage montre la stabilité de la population par rapport au suivi réalisé en 2010 qui
totalisait 15 pieds mais seulement 14 hampes florales. Un pied de gentiane s’est développé sur le
carré étrépé réalisé en janvier 2010 et était fleuri en 2012. L’expérience sera donc à renouveler afin
d’augmenter la population du site et pourrait être complétée par un semis à partir de graines
prélevées in situ.
Par contre, aucun pied n’a été observé sur la partie pâturée à l’est de la route du fait de la défaillance
de l’exclos (clôture cassée) et d’une trop forte pression de pâturage qui ont conduit à l’abroutissement
total des gentianes. A signaler que l’espèce est toujours présente, puisque plusieurs individus ont été
observés en floraison plus tôt dans la saison. La réfection de la clôture exclos est une priorité qui
permettra à moyen terme de préserver cette sous-population qui abrite la majorité des individus du
site (26 pieds et 47 inflorescences en 2010).

Plan d’action en faveur de l’azuré croisette en Franche-Comté – Bilan de la tranche 2011.
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III. PORTER A CONNAISSANCE ET SENSIBILISATION
A. LETTRE D’INFORMATION
Voir annexe 9
Editée en 500 exemplaires en mars 2012, la lettre d’information, intitulé « Un vers de gentiane », a été
diffusée auprès des partenaires techniques, communes, propriétaires privés et exploitants ayant signé
des conventions. Editée une fois par an, elle permet de faire une « piqûre de rappel » au printemps
aux signataires de conventions et de valoriser leur implication.
Le sommaire de la lettre n°1 a traité différents su jets :
- le bilan du plan azuré de la croisette ;
- un zoom sur l’intérêt du pâturage pour la préservation de cette espèce avec des exemples
concrets à Vernantois, Sarrageois, et Thoiria ;
- l’interview d’une agricultrice ayant signé une convention ;
- la présentation des orchidées favorisées elles aussi par les conventions ;
- l’évocation du plan national d’actions, ainsi que quelques brèves.
Au côtés du CEN Franche-Comté, plusieurs structures ont participé à la rédaction de la lettre : la
Communauté de communes Frasne – Drugeon, Jura nature environnement, la Réserve naturelle
nationale du Lac de Remoray et le CBNFC-ORI.

B. COMMUNICATION GENERALE SUR LE PROGRAMME
Voir annexe 10
Outre la lettre d’information, la communication générale sur le programme, par le CEN et ses
différents partenaires, a été axée vers :


des publications dans d’autres supports d’information :

-

« Les mystères de la fourmilière » à la suite de la Fête de la fourmi à la maison de la Réserve
de Remoray / Est Républicain / mai 2011 ;
« Ecolos médiatiques » sur un chantier nature à Roche-et-Raucourt / Est Républicain / juillet
2011 ;
Plaquette « Le Lycée de Lons-le-Saunier Mancy (Jura), catalyseur local d’une symbiose à
quatre espèces. Une fleur, une fourmi et un cheval pour aider le papillon azuré de la croisette
à se sentir chez lui. ». Septembre 2011 ;
Article sur un chantier paru dans « l'Equipée » n° 223 de juin 2012, magazine à destination
des «Eclaireurs de France» ;
Fiche technique hors pistes écocitoyenneté parue dans "l’ Equipée" n° 224 de septembre
2012, magazine à destination des «Eclaireurs de France» ;
L’écho des halles et des exploit’s (l’enseignement agricole public de Franche-Comté, regard
sur les exploitations agricoles et les ateliers technologiques) n°1 juin 2012. Préservation des
espèces protégées ;
site internet de Noé conservation : Le papillon, la fleur, la fourmi et le cheval /
http://www.noeconservation.org/index2.php?goto=module&module=programmessoutenus&ru
b=12&srub=31&ssrub=42&idr=14&idp=24 ;
livre : Les héros de la biodiversité / Bougrain Dubourg A., 2011. L'école buissonnière au
service de la biodiversité. In Les Héros de la biodiversité. Passion nature. Editions Ouest
France, pp. 68-71 ;
panneaux : Rochet M., 2011. panneau n°14 in L'hér itage d'un savoir-faire. Fondation du
patrimoine, délégation de Franche-Comté, 17 panneaux.

-

-

-

-

-
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La tenue d’un stand sur le plan azuré de la croisette à la fête de la fourmi à la maison de
la réserve de Remoray.

Le 22 mai 2011, le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté a participé à la fête de la
fourmi organisée par la Maison de la réserve du lac de Remoray à Labergement-Sainte-Marie, qui a
attiré près de 750 personnes. Ce fut l’occasion de présenter l’azuré, hôte prestigieux des fourmilières,
aux enfants et leurs parents, et de discuter avec eux de toutes les actions menées pour sa
préservation. Un poster détaillant le cycle de vie du papillon et un diaporama ont a été réalisés pour
l’occasion.

IV. SUIVI GENERAL DU PROGRAMME
A. ANIMATION GENERALE DU PLAN D’ACTION
Le plan d’action régional azuré de la croisette :
- met en œuvre des actions variées et regroupe de nombreux partenaires impliqués dans
les actions programmées ;
- est en relation avec d’autres dispositifs, en particulier le plan national d’actions en faveur
des espèces du genre Maculinea porté par l’OPIE et sa déclinaison régionale portée par
le CBNFC-ORI, ou encore la politique Natura 2000 (rencontre d’agriculteurs sur des sites
où une animation est en cours) ou la réflexion sur les modes doux de gestion des abords
routiers ;
- génère en dehors du plan lui-même, et c’est un objectif assumé, d’autres initiatives en
faveur de l’espèce et de son milieu (à l’exemple des actions mises en place par le Lycée
agricole de Mancy), qui doivent être recensées et accompagnées autant que faire se peut.
Le travail de coordination, assuré par le CEN FC, est donc important, et les partenaires techniques
8
territoriaux sont eux aussi sollicités . En 2011, le principal temps fort de rencontre entre les différents
partenaires a été la rencontre du 26 juillet à Vernantois (voir § I D).

B. MONTAGE DE LA TRANCHE 2012
La tranche 2011 prévoyait du temps pour le montage d’une tranche 2012 du programme, laquelle a
bien été déposée et acceptée par le Conseil régional de Franche-Comté et est en cours de mise en
œuvre.
Cette tranche comprend :
- une animation foncière sur 12 nouveaux sites (6 par le PNR du Haut-Jura aux Bouchoux,
à Charchilla, à Longchaumois, à Pratz, à Septmoncel et à Viry ; 4 par le CEN FC à Achey,
Bonlieu, Courtefontaine et Montrond ; un par la Communauté de communes FrasneDrugeon à Vaux-et-Chantegrue et un par la Réserve naturelle du lac de Remoray à
Pontarlier) ;
- le suivi partenarial des conventions sur 14 sites (7 sites par la CFD, 6 sites par le CEN FC
et un site par la RN de Remoray) ;
- la gestion et le suivi courants à Sarrageois, Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche ;
- la conception et la diffusion d’un deuxième numéro de la lettre d’information ;
- des animations auprès de quatre écoles primaires, confiées aux CPIE du Haut-Jura et du
Haut-Doubs ;
- l’organisation d’un comité de pilotage, la coordination générale du programme et la
communication générale autour de ce programme.

8

Jura nature environnement a rédigé une note bilan de son implication (voir annexe 11)
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Désignation de la zone : Sainte Catherine
Situation géographique et données administratives associées :
Département : Haute-Saône
Commune(s) : Achey

Lieu-dit : Sainte Catherine

Carte IGN : Dampierre-Sur-Salon 3221 E

Altitude : 224 – 240 m

Statut d’inventaire et de protection : aucun

Localisation :
Vers Courtesoult-et-Gatey

Échelle 1/4 000 - SCAN 25 ®

Vers Achey

Vers Delain

Surface : 5,5 ha
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Plante-hôte concernée :
Gentiane croisette (Gentiana cruciata)

Descriptif physique du site :
Le site, d’environ 5,5 ha est composé d’une prairie maigre fauchée bordée à l’Ouest par un petit bois et
une carrière. Entre cette carrière et la prairie fauchée se trouve une étroite bande de pelouse sèche non
exploitée et en voie d’enfrichement sur laquelle se développe la gentiane croisette.

Utilisation actuelle de l'espace :
-

Fauche de la prairie
Carrière de calcaire récemment utilisée

Etat de conservation des populations de gentiane et d'azuré en 2013 :
Situation pour la plante-hôte :
La station a été découverte par Aimé Schmitt en 2009. Elle totalisait 4 pieds pour 17 hampes florales en
2012 (B. Cotte - CENFC).
Situation pour le papillon :
L’azuré de la croisette n’a jamais été observé sur le site.

Atteintes, menaces et orientations de gestion conservatoire :
Les pratiques agricoles ne sont pas connues, dans tous les cas la gestion par fauche est incompatible avec
la biologie de la gentiane croisette qui se trouve donc restreinte sur l’étroite bande non fauchée entre la
prairie et la carrière.
L’exploitation de la carrière est certainement le fait du propriétaire ou de locaux qui prélèvent des
matériaux sans autorisation particulière. Cette extraction « sauvage » est une menace directe pour la
station si elle venait à s’étendre sur la bordure est de la carrière.
La station est donc très vulnérable du fait du faible nombre de pieds, de la très faible superficie occupée
et des activités humaines avoisinantes.
Ce site de découverte récente nécessitera une animation foncière future afin de prévenir toute
destruction de la station.

Degré d'isolement de la station :
La station est très isolée, elle fait partie des quatre stations relictuelles de gentiane croisette connues
dans le Nord-Ouest Haute-Saône avec les stations de Renaucourt, Fouvent-Saint-Andoche et Roche-etRaucourt.
Elle est distante d’environ 13 km à vol d’oiseau de la station d’azuré de la croisette la plus proche
(Renaucourt).
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Désignation de la zone : Coteau de Sacre Fontaine
Situation géographique et données administratives associées :
Département : Haute-Saône
Commune(s) : Roche-et-Raucourt

Lieu-dit : Sacre Fontaine

Carte IGN : Dampierre-Sur-Salon 3221 E

Altitude : 215 – 245 m

Surface : 8,9 ha

Statut d’inventaire et de protection : ZNIEFF I [00000545].

Localisation :

Vers
Trecourt

Vers Roche
Échelle 1/4 000 - SCAN 25 ®
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Plante-hôte concernée :
Gentiane croisette (Gentiana cruciata)

Descriptif physique du site :
Le site, d’environ 8,9 ha est composée d’une mosaïque de milieux allant de la pelouse sèche calcicole à la
forêt humide d’aulnes en passant par les éboulis calcicoles, la prairie sèche, la prairie mésophile, la
fruticée, la chênaie et deux mares.
La gentiane croisette est présente sur une pelouse sèche mésoxérophile qui occupe la moitié ouest du
site. Cette pelouse du Festuco lemanii - Brometum erecti présente un faciès écorché, très ras et
clairsemé, en mosaïque avec des zones d’éboulis, du fait de l’existence d’une ancienne carrière de
calcaire. Son environnement est relativement forestier et enfriché avec des formations de pins, chênaie et
des fruticées à genévrier et noisetier.
Le site est pâturé extensivement par des génisses depuis 2010.

Utilisation actuelle de l'espace :
-

Convention de gestion entre la commune (propriétaire) et le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté depuis 2011 ;
Pâturage via un bail rural à caractère environnemental par Mr Poulenot Christian depuis 2010, après
une longue période sans activité agricole ;
utilisation ancienne de la carrière comme terrain de quad et moto-cross.

Etat de conservation des populations de gentiane et d'azuré en 2013 :
Situation pour la plante-hôte :
Un seul pied est connu sur site et se maintient depuis sa découverte.
Situation pour le papillon :
L’azuré de la croisette n’a jamais été observé sur site.

Atteintes, menaces et orientations de gestion conservatoire :
Le site fait l’objet d’un plan de gestion qui couvre la période 2011-2015 (Aït El Mekki J, Delafollye L. &
Duret S., 2011. Coteau de Sacre Fontaine (Roche-et-Raucourt, 70). Plan de gestion écologique 2011-2015.
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté. 39 p. + annexes).
Des travaux de réouverture ont été effectués sur le site, ainsi que la mise en place d’un pâturage bovin
extensif (équipements pastoraux et bail rural à caractère environnemental) permettant l’entretien de la
strate herbacée et le maintien de l’ouverture du milieu.
Des problèmes d’abroutissement du pied de gentiane par les génisses ont été rencontrés et une protection
a été mise en place pour y remédier.
La station reste très vulnérable du fait de la présence d’un pied unique et de la très grande rareté de
l’espèce en Haute-Saône. Une placette d’étrépage a été réalisée en 2012 à proximité du pied pour
favoriser une éventuelle germination. Un renforcement par semis de graines issus d’autres stations hautssaônoises voir repiquage de plants issus de multiplication ex-situ est envisagé.

Degré d'isolement de la station :
La station est très isolée, elle fait partie des quatre stations relictuelles de gentiane croisette connues
dans le Nord-Ouest Haute-Saône avec les stations de Renaucourt, Fouvent-Saint-Andoche et Achey.
Elle est distante d’environ 6,5 km à vol d’oiseau de la station d’azuré de la croisette la plus proche
(Renaucourt).

Commune

Granges-Narboz

Houtaud

Site

N°

Grand communal

25293-A

Crêt des Levrettes

25293-B

Les Creusets
Les Arbeteaux
Gravière (N Drésine)
Communal

25293-D
25293-C
25293-E
25309-A

1
1

25515-A

Montée du Tremble

micro-station

1
2
3
4
1
2

Présence de
gentiane Présence/absence d'œufs sur inflorescence
croisette

surface
approximative
site en ha

surface
approximative
station(s) en ha

date

0.48
0,91
0.03
0.04
0.22
0,02
0,22
1,2
0,07
0,34
0,21
2,43
0,03
0,49
0,42
0,03

21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011
20/07/2011

1
2
3
4
5
6

+
+++
+
+
++
+
+
+++
++
+++
+
+++
+
+
+++
+

++ (70 avec et 28 sans)
+++ (242 avec et 198 sans)
+ (9 avec et 6 sans)
+ (3 avec et 2 sans)
+++ (197 avec et 186 sans)
++ (10 avec et 2 sans)
+++ (46 avec et 4 sans)
++ (297 avec et 123 sans)
0 (1 avec et 107 sans )
0 (4 avec et 639 sans)
+ (51 avec et 28 sans)
+++ (492 avec et 465 sans)
+ (18 avec et 8 sans)
++( 65 avec et 17 sans)
+++ (310 avec et 143 sans)
++ (50 avec et 10 sans)

25515-B

1

+

++ (64 avec et 17 sans)

3,23

1,88

18/07/2011

25515-B'

1

+

+ (46 avec et 29 sans)

1,22

0,3

15/07/2011

25515-C
25592-A
25592-D
25592-C
25075-E
25075-D
25075-B

1
1
1

0
+++
++

0 (0 avec et 1 sans)
+++ (311 avec et 160 sans)
++ (84 avec et 104 sans)

1,02
1,95
2,82

0.02
0,7
0,5

26/07/2011
19/07/2011
19/07/2011

+
+
+
+
++
+
+

+ (3 avec et 5 sans)
+ (11 avec et 4 sans)
+ (7 avec et 18 sans)
+ (17 avec et 35 sans)
++ (108 avec et 50 sans)
+ (6 avec et 9 sans)
0 (0 avec et 27 sans)

0,09
2,09
0,42

2,04

0,02
0,9
0,14
0,03
0,15
0,55
0,07

21/07/2011
26/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
19/07/2011
15/07/2011

+

+ (2 avec et 11 sans)

0,48

0.05 ha

26/07/2011

(2524 avec 2436 sans)

44,79

11,61

5,76

0,8
0,03
3,05
0,31
2,05

15,68

Sainte-Colombe
Sud de la Seigne
La Seigne(parking de
chasse)
Les Chevronnettes
Le Prélet
Les Landes
Le Réservoir
Saint-Cyr
Les Jointes Noires
Les Epinettes

Vaux-etChantegrue

Bouverans

Bachin

25085-A

1
1
1
1
2
3
1

La Rivière-Drugeon

Vau les Aigues

25493-A

1

Bonneveaux

La Côte

25075-A

TOTAL

1,75

Annexe 3 : résultats des prospections réalisées par Pierre-Emmanuel Bastien et David Serrette en 2011 dans la vallée du Drugeon
Plan d'action régional en faveur de l'azuré de la croisette. Bilan de la tranche 2011.

Remarque

nouvelle micro-station

nouvelle micro-station

nouvelle micro-station
nouvelle station, Interdire la fauche en bord de chemin
nouvelle station, Interdire la fauche en bord de chemin
présence d'un feu dans le pré qui a brulé quelques
gentianes. Interdire la fauche en bord de chemin côté
champ, une convention à déjà été passée avec l'agriculteur

station quasi disparue
Découverte d'une nouvelle station
disparition, lotissement

Station déplacée en bas de la parcelle
nouvelle micro-station

Annexe 4
Estimation financière du projet d’étude génétique « azuré de la croisette »
L’estimation est effectuée sur une base de 20 individus pour 12 sites, et une étude de 3 marqueurs
microsatellites (Malc169, Macu8 et Macu9).
Coûts de laboratoire
Extraction d’ADN :
Lyse des tissus 250 ind.
Extraction par extracteur automatisé 250 ind.

500 € TTC
1000 € TTC (4€ TTC par échantillon)

Amplification d’ADN ciblé :
Amplification 250 ind.

400 € TTC (1,6€ TTC par échantillon) par marqueur

Séquençage d’ADN ciblé :
Séquençage 250 ind.

1000 € TTC (4€ TTC par échantillon) par marqueur

Options
1-Total pour 1 marqueur pour 250 ind.
2-Total pour 2 marqueurs pour 250 ind.
3-Total pour 3 marqueurs pour 250 ind.

Indemnisation étudiant stagiaire
Mensualité

2900 € TTC
4300 € TTC
5700 € TTC

417 € TTC

Total indemnisation pour 4 mois

1650 € TTC

Annexe 5

Stage Master 2 ECoS - Ecologie des communautés - 2012
Structuration génétique des populations de l’azuré de la croisette
en Franche-Comté
Encadrement du Master : Arnaud Mouly, MCF, UMR Chrono-Environnement, UFC ; Frédéric Mora,
CBNFC-ORI
Problématique générale du projet
L’azuré de la croisette (Maculinea alcon subsp. rebeli) est un papillon protégé au niveau national. Plusieurs
populations sont présentes en Franche-Comté dont certaines sont en régression en raison de la
fragmentation du milieu et de la destruction de son habitat. L’écologie de ce papillon est extrêmement
particulière. En effet, cette espèce est inféodée aux pelouses sèches et aux prairies mésophiles, où elle
pond sur la gentiane croisette (Gentiana cruciata), sa plante hôte. La larve se nourrit de la fleur de la
gentiane et tombe au sol pour être ensuite prise en charge et nourrie par des fourmis du genre Myrmica,
grâce à la production de phéromones mimant l’excrétion hormonale du couvain des fourmis. La nymphe
se développe ainsi dans la fourmilière et le papillon sort au printemps - début de l’été en vue de la saison
de reproduction. En Franche-Comté, les populations d’azuré de la croisette sont essentiellement groupées
dans le sud du Doubs et du Jura, mais deux isolats sont connus en Haute-Saône et dans le nord-est du
Doubs. Sur certaines stations jurassiennes, les femelles d’azuré ne pondent pas sur gentiane croisette
(présente sur les sites) mais sur gentiane jaune, et ce malgré des différences de dates de floraison entre les
deux espèces. Il est à noter également que d’autres sites proches à gentiane jaune, en apparence
comparables et propices à l’installation du papillon ne sont pas utilisés par ce dernier.
L’étude de stage proposée portera sur l’étude de la structuration génétique des populations franccomtoise de l’azuré de la croisette. Elle aura ainsi comme objectif d’évaluer si les populations
géographiquement isolées le sont également génétiquement, et s’il y a lieu d’estimer l’impact de la
fragmentation sur la diversité génétique des populations isolées et la viabilité de ces populations. Elle
s’intéressera également à la détermination génétique ou non des écotypes à gentiane croisette ou à
gentiane jaune dans le Jura, et s’il y a lieu à la délimitation taxinomique de l’écotype à gentiane jaune.
Méthodologie et profil d’étudiant recherché
Le projet de travail vise à étudier la structuration génétique des populations d’azuré de la croisette. Le
stage consistera en une étude de biologie moléculaire de génétique des populations par l’utilisation de 5
marqueurs microsatellites, déjà définis et utilisés dans l’étude de cette espèce de papillons. Une mise en
corrélation des résultats avec une étude de caractérisation de la végétation des sites de prélèvement
pourra être effectuée. Une étude préliminaire génétique comparative de la gentiane jaune à ponte et sans
ponte sera mise en œuvre. Le traitement statistique des données sera effectué par utilisation du logiciel R.
L’étudiante ou l’étudiant sélectionné devra ainsi avoir un intérêt naturaliste, notamment dans les aspects
des relations faune-flore, des compétences en génétique des populations ainsi que dans l’utilisation du
logiciel R. La formation en biologie moléculaire sera assurée pendant le stage. Des sorties sur le terrain
seront à envisager.
Cette étude fera l’objet d’un partenariat entre l’UMR Chrono-environnement (structure d’accueil et de
formation du/de la stagiaire), le Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire
régional des invertébrés (commanditaire de l’étude, financeur des manipulations de biologie moléculaire
et de l’indemnisation du/de la stagiaire, pourvoyeur des échantillons), l’Office pour les insectes et leur
environnement et le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, dans le cadre du Plan national
d’action pour l’azuré de la croisette.
Cette étude fera l’objet de la rédaction d’un rapport et d’une soutenance orale dans le cadre du Master
ECoS, ainsi qu’une présentation devant les organismes partenaires commanditaires et financeurs.
Arnaud Mouly, MCF en Systématique et écologie végétales, UMR Chrono-Environnement, UFC-CNRS
arnaud.mouly@univ-fcomte.fr, bureau -108L, tél. : 03.81.66.64.49

Annexe 6 : compte-rendu de la sortie du 26 juillet 2012
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Sortie recherche des fourmilières impliquées dans le cycle des Maculinea
Le 26 juillet 2012
Participants :
-

OPIE-FC : Jean-Yves Cretin*
CEN FC : Luc Bettinelli, Bertrand Cotte, Samia Gharet**
CBNFC-ORI : Frédéric Mora, Adeline Franzoni, Catherine Duflo
RNR Mancy : Dominique Malécot, Camille Labarrère**, Marie Parmentier**, Clément Collin***
RNN Lac de Remoray : Céline Mazuez, Jocelyn Claude, Kelly Debuf**
CFD : Geneviève Magnon
CCPM : Marion Guitteny, Jean Baroi**
PNRHJ : François Bailly-Maitre
JNE : Manon Balbi*
CEN Champagne-Ardenne : Romaric Leconte, Alexandre Antoine

(* bénévoles, ** stagiaires, *** apprenti)
Déroulement de la journée :
-

visite d’une station de Maculinea alcon rebeli sur gentiane croisette, sur les pelouses de « Sur
les Roches » à Vernantois, gérées par la RNR de Mancy (en dehors du territoire de la
réserve) par pâturage équin ;

-

Visite d’une station d’azuré de la croisette sur gentiane jaune, récemment découverte par
Frédéric sur les pelouses voisines de la Côte des Chazaux à Vernantois, également gérée par
pâturage équin par la RNR de Mancy ;

-

Repas pris en commun et observations de fourmis avec la loupe binoculaire amenée par
Jean-Yves ;

-

Visite d’une station de Maculinea alcon alcon sur gentiane pneumonanthe au Vernois de
Binans à Publy, site propriété de la Fondation pour la protection des habitats de la faune
sauvage et géré par la Fédération des chasseurs du Jura.

Observations concernant les plantes-hôtes :
-

gentianes croisettes fructifiées, dans deux contextes différents : station sur sol très superficiel
et à végétation assez rase, avec quelques hampes cassées par les chevaux, à « Sur les
Roches », et une petite station dans une végétation beaucoup plus dense sur la Côte des
Chazaux ;

-

gentianes jaunes fructifiées, assez localisées à Vernantois, dans des secteurs différents de
ceux des gentianes croisettes ;

-

gentianes pneumonanthes en boutons ou tout début de floraison dans la grande moliniaie de
Publy, abondantes, dans des secteurs constitués de nombreux touradons ou non.

Observations concernant les azurés :
-

azuré de la croisette sur gentiane croisette : observation de nombreuses pontes, des trous de
sortie et des déjections des chenilles dans les fruits de gentiane ; chenille non trouvée dans la
fourmilière inspectée ;

-

azuré de la croisette sur gentiane jaune : pontes quasiment plus visibles à cette époque (il ne
reste que le fruit à ce stade de maturité, les autres éléments floraux étant caducs), mais on
retrouve quelques restes d’œufs. L’avancement de la floraison des gentianes jaunes à la
sortie des imagos expliquerait que dans de nombreux cas, les papillons recherchent les
boutons avec un retard de floraison (verticilles inférieurs, pieds de gentiane chétifs…) ;

-

azuré des mouillères : les imagos volent à Publy (une dizaine d’individus observés), des
pontes sont repérées sur une assez faible proportion des pieds de gentianes (début de la
ponte).

Observations concernant les fourmis :
-

Explications de Jean-Yves, qui a également fourni aux participants une clé des sous-familles
1
de Formicidae et des espèces du genre Myrmica , sur les méthodes de conservation des
individus prélevées (alcool glycériné), les méthodes de piégeage et de prospection… ;

-

Recherche des fourmilières de Myrmica sur le site de « Sur les Roches ». On trouve plus
facilement les fourmilières plus populeuses et plus visibles en surface des Lasius (Formicinae)
ou encore des Tetramorium (petites Mymicinae très sombres, par contraste avec les Myrmica
plus rouges, jaunâtres ou brunâtres)… Après avoir trouvé quelques individus isolés de
Myrmica, est découverte une fourmilière de Myrmica tout près de pieds de gentianes
croisettes. Ces fourmilières sont peu populeuses (de l’ordre de 500 individus), endogées
(jusqu’à une vingtaine de cm dans le sol), discrètes (trous de sorties observée sous une feuille
plaquée au sol, fourmilière repérée aussi grâce à la terre très fine extraite par les fourmis en
creusant), assez peu actives. Le rayon d’action d’une fourmilière de Myrmica ne dépasse pas
5 ou 6 m de rayon (densité de fourmilières : une tous les 20 à 50 m² comme ordre d’idée) ;

-

Observation de l’intérieur de la fourmilière (extraction des matériaux progressive au piochon),
avec observation des chambres à couvain avec les larves et les nymphes, mais pas vu de
chenilles de Maculinea (normalement taille à peu près le double des nymphes de fourmis,
couleur rose, pas plus d’une douzaine de chenilles par fourmilière disséminées au sein du
couvain) ;

-

Début de détermination à la binoculaire des fourmis du genre Myrmica : la fourmilière
correspond à Myrmica scabrinodis (à confirmer); une autre espèce est observée parmi les
individus recueillis isolément (attribués à schencki au départ mais qui s’avèrent être lobicornis
après une première vérification) ;

-

Observation d’une fourmilière à Publy, en sommet de touradon de molinie porteur d’un pied
de gentiane pneumonanthe avec des pontes de Maculinea alcon alcon. Après une option
Myrmica ruginodis, les 3 observateurs (Samia, Dominique et Luc) penchent pour Myrmica
vandeli. Jean-Yves attire l’attention sur le fait que cette espèce n’est pour l’instant connue que
du Doubs. Il fera le contrôle dès que possible et se propose de faire passer des échantillons à
des spécialistes !

Implications concernant la gestion des sites :

1

-

Les espèces du genre Myrmica impliquées dans les cycles des Maculinea sont des espèces
communes et relativement peu exigeantes en termes d’habitat (même si leur préférences
écologiques précises restent relativement mal connues). Sur le plan de leur distribution, les
fourmis ne constituent pas un facteur limitant (beaucoup moins que les plantes-hôtes en tout
cas) ;

-

Sur les sites secs comme la pelouse de « Sur les Roches », le mode de gestion ne semble
pas avoir d’influence importante sur les fourmis. Compte tenu de leur discrétion et de la
difficulté à découvrir les fourmilières, il ne semble pas nécessaire de travailler particulièrement
sous l’angle « fourmis ». Par ailleurs, l’absence du papillon sur certaines grosses stations de
gentiane croisette très pauvres en strate arbustive n’a probablement pas grand-chose à voir
avec les exigences écologiques des fourmis (mais plutôt avec celles des imagos d’azurés, qui
ont besoin de zones de refuge) ;

-

Sur les sites humides à azuré des mouillères, la situation est différente. La fauche entraine la
destruction des touradons et les fourmis sont sans doute plus vulnérables aux périodes
d’inondation. Cela pourrait expliquer l’absence du papillon sur de vastes secteurs fauchés où
sa plante-hôte est abondante, comme dans le marais de Viremont ;

-

Jean-Yves évoque quelques pistes à creuser pour évaluer le potentiel pour les fourmis
Myrmica d’un site (campagne de piégeage…), voire pour favoriser l’installation de fourmilières
(pose de pierres).

Voir aussi site http://cle.fourmis.free.fr/castes-fourmis.html

Quelques photos prises par Dominique et Luc :
à la recherche des fourmilières à Vernantois…
la technique du grand fourmilier !
une fourmilière bien discrète
séquence binoculaire
à Publy…
prélèvement de fourmis à Publy
l’azuré des mouillères à Publy

Rédaction : Luc Bettinelli
Relecture : Dominique Malécot, Jean-Yves Cretin

Pelouse de la Longue Fin
(Renaucourt, 70)
Plan de gestion 2013-2017

Plan d’action en faveur de l’azuré de la croisette en Franche-Comté
novembre 2012

4. PLAN DE TRAVAIL
Tableau 14 : Calendrier du plan de travail prévisionnel sur la période 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

CENx = Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté
x = nombre de jour de travail indicatif
CBNFC-ORI = Conservatoire botanique National de Franche-Comté - Observatoire
régional des insectes
Cons = conservateur local du CEN
C = Commune de Renaucourt
CG70 = Conseil général de Haute-Saône (service des routes)
JBBe = Jardin botanique de Besançon
Stage = stagiaire CEN

Gestion des habitats et des espèces
GE1
GE2

CEN2
CG70

Effectuer une fauche annuelle ou pluriannuelle tardive de la pelouse hors talus routier

CEN2

CG70

CG70

CG70

CG70

Mettre en place des quadrats expérimentaux pour tester le semis et/ou la plantation de la gentiane

CEN, JBBe

GE3
CEN

GE4

Entretenir le talus routier par fauche tardive

CEN

CEN

CEN

croisette en vue d’un renforcement de sa population
Mettre en place une gestion conservatoire favorable à l’azuré de la croisette sur les sites
périphériques identifiés
Réimplanter la gentiane croisette sur les sites périphériques répondant aux exigences

GE5

CEN, JBBe

GE6

CEN, CBNFC-ORI

écologiques de l’espèce et renforcer les stations existantes.
Reconstituer un deuxième noyau de population d’azuré de la croisette sur le réseau de pelouses
de Fouvent-Saint-Andoche.

Connaissance et suivi
CS1
CS2

CEN1,5

CEN1,5

CEN1,5

CEN1,5

CS3
CS4

CEN1,5
CEN2

Suivre l'azuré de la croisette et le peuplement de rhopalocères.
Suivre la population de gentiane croisette.
Suivre l’évolution des habitats.
Suivre l’ophrys abeille et le peuplement d’orchidées du site.

CEN1, Cons
CEN, Cons

CS5

Compléter les connaissances naturalistes sur le site selon les opportunités.
Identifier un réseau de pelouses sèches favorables à l’expansion spatiale de l’azuré de la

CS6

croisette et préconiser des actions pour sa conservation.

CEN, Stage

Etudier la répartition et l’écologie des Myrmica (en particulier schenki) à l’échelle du réseau de

CS7

sites à gentiane croisette de Haute-Saône.

Information et partenariat
IP1

CEN1, CG70, C

IP2

CEN1

IP3
IP4

CEN1,5, CG70, C

CEN1,5, CG70, C

CEN1,5, CG70, C

CEN1,5, CG70, C

Poursuivre la mise en œuvre et le suivi de la convention de partenariat avec la commune de
Renaucourt et le Conseil Général de Haute-Saône.
Présenter localement le nouveau plan de gestion et le bilan du précédent.

CEN

CEN
CEN

Plan de gestion de la pelouse de la Longue Fin 2013-2017 – CEN FC

Réaliser des animations et des chantiers tous publics sur le site.
Réaliser une animation foncière sur les sites de pelouses sèches périphériques identifiés.
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RÉSUMÉ

La pelouse de la Longue Fin à Renaucourt est la dernière station d’azuré de la croisette
(Maculinea alcon rebeli) connue dans le département de la Haute-Saône. Cette espèce de
lépidoptères est protégée au niveau national et sa préservation est considérée comme
prioritaire au niveau européen.
Un premier plan de gestion quinquennal de ce site a été rédigé en 2002 et mis en œuvre
jusqu’en 2012 dans le cadre du plan d’action régional en faveur de l’azuré de la croisette.
Le présent document constitue le renouvellement de ce plan de gestion. Il dresse dans un
premier temps le bilan des actions réalisées par le Conservatoire d’espaces naturels et ses
partenaires entre 2002 et 2012.
Il met ensuite à jour les données relatives au diagnostic écologique et socio-économique du
site en détaillant plus particulièrement les enjeux relatifs à la conservation de Maculinea
alcon rebeli et de ses espèces hôtes. Il s’attache également à l’identification d’un réseau de
site favorables à la restauration d’une métapopulation d’azuré de la croisette en HauteSaône.
Enfin il définit les objectifs de gestion et les opérations prévues pour une période de cinq
ans (2013-2017).
Sur le site de la Longue Fin il est prévu de :
- poursuivre la gestion conservatoire des habitats de la pelouse de la Longue Fin et
de sa population de gentiane croisette et d’azuré de la croisette : fauche tardive et
entretien adapté du talus routier ;
- suivre l’impact de la gestion mise en place en particulier sur la population d’azuré
de la croisette et ses espèces hôtes ;
- maintenir et développer les partenariats existants ;
- informer et sensibiliser les partenaires et les habitants.
A plus large échelle afin de restaurer une métapopulation viable d’azuré de la croisette en
Haute-Saône, il est prévu de :
- mettre en évidence et diagnostiquer un réseau de sites potentiellement favorables à
l’espèce ;
- mettre en œuvre une gestion conservatoire de ces sites et les rendre attractifs pour
l’espèce (habitat et espèces hôtes) ;
- restaurer un second noyau de population sur la commune de Fouvent-SaintAndoche.

Mots-clés : Plateaux de Haute-Saône, Pelouses, Gentiana, Insectes, Lépidoptères, Maculinea,
Myrmica.

un programme d’actions
pour le préserver

Communes : Renaucourt,
Roche-et-Raucourt, FouventSaint-Andoche
Altitude moyenne : 220 m
présence azuré de la croisette
présence gentiane croisette
sites sur lesquels intervient le
Conservatoire d’espaces naturels

FouventSaint-Andoche

90

70
25

39

9 km

6 km

Renaucourt

Roche-et-Raucourt

13

km

Achey

RENAUCOURT• FOUVENT-ST-ANDOCHE • ROCHE-ET-RAUCOURT

Un réseau de sites
en Haute-Saône
pour l'azuré de la croisette

Renaucourt abrite la dernière population d’azuré de la croisette de Haute-Saône. Ce papillon dépend d’une unique
plante, la gentiane croisette, qui n’est connue que sur trois
autres communes alentours. La préservation de ce réseau
de pelouses sèches revêt une importance majeure pour
la sauvegarde de ce papillon menacé en France et dont la
conservation est considérée comme prioritaire à l’échelle
européenne.
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté coordonne un plan
d’action régional en faveur de l’azuré de la croisette. Il gère également un
réseau d’une soixantaine de sites naturels sur lesquels il met en place des
mesures de protection. Ainsi, le Conservatoire intervient, en partenariat avec
les communes et les acteurs locaux, à Renaucourt, Fouvent-Saint-Andoche et
Roche-et-Raucourt. Une démarche similaire sera bientôt proposée à Achey.

pourquoi intervenir ?
La Franche-Comté abrite encore des populations importantes et possède une FORTE RESPONSABILITÉ POUR LA CONSERVATION DE L’AZURÉ DE LA CROISETTE. Il est essentiellement connu
du Jura et du sud du Doubs. La population de Renaucourt constitue la dernière connue en HauteSaône depuis la récente extinction probable de celle de Fouvent-Saint-Andoche (entre 2003 et
2005). Elle est donc très menacée du fait de son éloignement des principaux noyaux du massif
jurassien et de sa situation en plaine. Plus de 80 % des stations de gentiane croisette, sa plantehôte, ont disparu en Haute-Saône au cours du 20e siècle et seulement cinq communes hébergent
encore dans ce département la gentiane croisette.
L’azuré de la croisette est un papillon protégé sur le
territoire français. Cette espèce localisée et globalement peu abondante en France a beaucoup régressé
et semble avoir disparu de plusieurs régions.

Intervenir pour la protection de l’azuré de la croisette permet également de PRÉSERVER LES
PELOUSES SÈCHES, son principal habitat, en forte régression et d’un intérêt écologique majeur : elles abritent 30 % des espèces protégées françaises.

L’azuré de la croisette tire son nom de
la couleur bleue des ailes des mâles. Les
femelles affichent des couleurs plus ternes.
Il n’est pas aisé d’identifier ce papillon. Pour
les non-initiés, il peut se confondre avec de nombreux autres azurés. .
Sur ces deux photos, on aperçoit bien les petits oeufs
blancs que le papillon vient de pondre sur les feuilles de
gentiane.

La gentiane croisette se reconnaît facilement à ses fleurs bleu
violacé à quatre pétales et à ses
grandes feuilles disposées en
croix. Présente sur les pelouses
sèches, elle fleurit de juin à septembre.
L’espèce est présente surtout
dans les Alpes, le Jura, le Massif Central et reste très rare en
plaine dans la moitié est de la
France.

Des espèces très originales
L’azuré de la croisette est un papillon d’un genre peu ordinaire : les Maculinea. Sa vie dépend d’une fleur et d’une fourmi spécifiques, indispensables à la croissance des chenilles.

L’azuré de la croisette,
une vie entre terre et ciel

1

La métamorphose 5
Pendant l’hiver, les chenilles
arrêtent leur alimentation.
Au printemps, elles s’enferment dans un cocon de soie
(une chrysalide) quelques centimètres sous la surface du sol.

La gentiane, berceau du papillon
Entre mi-mai et fin juillet, les femelles pondent sur les bourgeons
floraux de la gentiane croisette.

2
Une chenille
dévoreuse de fleurs
Les chenilles éclosent au bout
de 4 à 10 jours. Elles forent un
passage jusque dans les fleurs
et s’en nourissent pendant 2 à
3 semaines.

Enfin l’air libre 6
Les papillons émergent
quelques semaines plus
tard et recommencent
leur cycle.

Une pension complète 4
Les chenilles sont nourries pas les
ouvrières avec la bouillie préparée pour
les larves de la colonie.

La fourmi dupée 3
Les chenilles sortent des fleurs et se laissent
tomber au sol. Elles émettent une odeur particulière qui attire certaines fourmis rouges et les
préserve de leur aggressivité. Les chenilles sont
adoptées et transportées au nid.

Les menaces
Des pelouses sèches devenues rares
La forte régression de l’azuré de la croisette est la conséquence directe de la disparition
de son habitat, les pelouses sèches (voir ci-contre). L’azuré et la gentiane croisette se sont
donc réfugiés sur de très petites zones épargnées, comme les talus au bord des routes
par exemple. Mais leur survie devient critique.

Un isolement trop important
Les PELOUSES SÈCHES, qui se développent dans notre
région essentiellement sur sols calcaires, secs, peu profonds et pauvres en éléments nutritifs, étaient utilisées
pour le pâturage. Mais les activités humaines (urbanisation, intensification agricole, labour, enfrichement...) ou
l’abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles
qui les ont façonnées, ont entraîné une disparition de 50
à 75 % des pelouses sèches.

Les stations de gentianes croisettes sont trop éloignées les unes des autres. L’azuré et
sa plante-hôte se retrouvent fortement isolés en Haute-Saône. L’absence d’échanges
avec d’autres sous-populations réduit le brassage génétique et favorise un taux élevé
de consanguinité. De plus, l’isolement interdit toute possibilité de recolonisation en cas
d’extinction locale suite à un phénomène accidentel d’origine humaine ou naturelle.

Des actions de préservation
Les sites sur lesquels intervient le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
font l’objet d’un plan de gestion. Elaboré à partir de connaissances scientifiques et naturalistes, il détermine pour une durée de cinq ans les opérations à mettre en œuvre
(travaux de restauration et d’entretien, concertation, sensibilisation…) pour préserver
le site. C’est à cette occasion que des partenariats sont engagés avec les acteurs locaux.
Ainsi, en ce qui concerne les plans de gestion relatifs aux pelouses abritant l’azuré de
la croisette ou la gentiane croisette à Renaucourt, Fouvent-Saint-Andoche et Rocheet-Raucourt, les objectifs définis sont les suivants :
1

Préserver et renforcer la population d’azuré de la croisette et conserver l’ensemble
des habitats et du patrimoine faunistique et floristique du réseau de sites.

2

M
 ettre en réseau les sites à gentiane croisette connus et favoriser l’expansion géographique de l’azuré de la croisette.

3

E valuer les résultats de la gestion menée sur les sites et approfondir les connaissances.

4

S ensibiliser et impliquer la population locale et les gestionnaires du réseau routier.

Un plan d’action régional en faveur de
l’azuré de la croisette
La régression de l’espèce a motivé la mise en place du
plan d’action régional en faveur de l’azuré de la croisette en lien avec le plan national d’action en faveur des
Maculinea et sa déclinaison régionale. Le plan est porté
par le Conservatoire d’espaces naturels de FrancheComté, en partenariat avec différentes structures régionales et locales. Il a pour but de constituer un réseau
de sites préservés afin d’assurer la sauvegarde
de l’azuré dans notre région. Plus d’une
centaine de stations d’azuré de la croisette ont été répertoriées et une cinquantaine de conventions signées avec les
propriétaires des sites
pour préserver l’espèce.

Préserver et renforcer la population d’azuré de la croisette
Des pelouses pâturées ou fauchées
La gentiane croisette s’installe de préférence sur les pelouses sèches. Afin de maintenir, voire de réouvrir ces milieux qui ont tendance à s’enfricher et donc à se fermer, une
gestion adaptée est alors nécessaire. A Fouvent-Saint-Andoche et Roche-et-Raucourt,
un pâturage est mis en place, complété parfois par des travaux de fauche tardive et
de débroussaillage. A Renaucourt, seules des actions de fauche et de débroussaillage
sont réalisées.

Chantier de bénévoles pour entretenir la pelouse à
Renaucourt et éviter la fermeture du milieu.

Un entretien du talus routier par le Conseil général conforme à un
cahier des charges
Concernant les talus routiers qui abritent les gentianes croisette, une convention a
été signée dès 2003 entre le Conservatoire et le Conseil général de Haute-Saône, en
charge de l’entretien des routes départementales. Un cahier des charges, renouvelé
récemment, est appliqué afin de préserver la plante (voir ci-contre).

Un renforcement de la population de gentianes croisette
Certaines stations de gentiane sont très faibles et au bord de l’extinction : 1 seul pied
à Roche-et-Raucourt, 4-5 à Achey, quelques dizaines à Fouvent. Il est donc indispensable de renforcer ces populations afin d’augmenter à la fois le nombre de pieds et la
surface qu’elles occupent. Dans cette optique, des essais de multiplication sont menés sur les sites de Renaucourt et de Fouvent : mise à nu du sol sur de petites zones
proches de pieds existants afin de favoriser la germination, semis de graines issues de
la population locale, etc.

Evaluer les résultats de la gestion menée sur les sites et
approfondir les connaissances
Sur les sites, un comptage des pieds de gentianes croisette est effectué afin de suivre
efficacement l’évolution des stations. Le suivi de la population d’azuré de la croisette
se fait quant à lui via l’observation des pontes, bien visibles, sur la plante à la mi-juillet,
en fin de période de vol du papillon.

A Renaucourt, sur la zone d’implantation des gentianes, à
l’exception des accotements (bordure de sécurité d’une largeur de 80 cm), le calendrier d’interventions pour entretenir les talus routiers est aménagé : le talus n’est plus fauché
lors des passées estivales, pour éviter toute destruction des
gentianes et des chenilles avant la fin de leur cycle de reproduction. En revanche, une fauche manuelle est réalisée
chaque année après la montée en graines des gentianes,
afin d’éviter une accumulation d’herbes sèches.

Sensibiliser et impliquer la population locale
et les gestionnaires du réseau routier
La sensibilisation de la population locale est primordiale pour la préservation de sites
naturels. Ainsi, des réunions d’information ou des animations à destination des élus
et des acteurs locaux mais aussi des habitants sont ou seront organisées. Des chantiers bénévoles, avec la précieuse participation des habitants, sont également réalisés. L’objectif est aussi de pérenniser les partenariats existants avec les communes par
exemple ou le Conseil général pour une gestion du site durable et adaptée.

Petite zone où le sol a été mis à nu afin de favoriser la
germination de la gentiane croisette.

Mettre en réseau les sites à gentiane croisette connus
et favoriser l’expansion géographique de l’azuré de la
croisette

Réseau de pelouses sèches autour des stations
de gentiane croisette connues
Stations connues de gentiane croisette
Station connue hébergeant l’azuré de la croisette
et la gentiane croisette

Les stations de gentianes croisette encore existantes en
Haute-Saône sont trop éloignées les unes des autres pour être
recolonisées spontanément par l’azuré de la croisette. Il apparait ainsi indispensable d’identifier et de restaurer entre ces 4
pôles des sites-relais attractifs et favorables à la reproduction
de l’azuré de la croisette ainsi que des corridors de déplacement permettant des échanges d’individus entre ces sites.

Sites de pelouses sèches connus ou potentiels
(photo-interprétation)
La Roche-Morey
Valleroy

Afin de mettre en réseau les pelouses accueillant la gentiane
croisette et de les reconnecter entre elles, un travail d’identification des sites favorables a été mené. Il devra être affiné sur le
terrain pour définir précisément les sites relais et identifier les
enjeux et les menaces existants sur chacun d’entre eux. Par la
suite, des actions de préservation, voire de restauration, seront
proposées sur ce réseau en partenariat avec les propriétaires,
les exploitants et les communes concernés.
Par ailleurs, ce réseau ne s’arrête pas aux limites administratives : des pelouses sèches et une station de gentiane croisette
sont ainsi connues sur les communes limitrophes de HauteMarne (Farincourt, Gilley et Valleroy). Des contacts sont déjà engagés avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne
Ardenne afin d’intégrer ces sites à la réflexion.

Gilley

Villers-Vaudrey

Argillières

Francourt
Fouvent-SaintAndoche

Pierrecourt

Mont-St-Léger
Roche-etRaucourt

Lavoncourt

Larret
Cour tesoultet-Gatey

Brotte-lès-Ray

Achey

 ue pouvez-vous faire pour favoriser la
Q
réussite de ces actions ?
• Apporter votre point de vue, par exemple lors des réunions de concertation.
• Participer aux actions de gestion lors de chantiers de bénévoles par exemple.
• Signaler au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté toute observation
liée aux espèces mentionnées dans ce document.
• Signaler tout problème, toute difficulté susceptible de nuire au projet.
• S’abstenir de tout prélèvement.
Ce document est une synthèse des plans de gestion des sites de pelouses à Renaucourt,
Fouvent-Saint-Andoche et Roche-et-Raucourt. N’hésitez pas à en faire la demande si vous
souhaitez davantage d’informations.

Contact :
Bertrand Cotte • Chargé d’études
bertrand.cotte@cen-franchecomte.org
Tél. 03 81 53 04 20
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue voirin • 25000 Besançon

Vaite

Membrey

Conservatoire
d’espaces
naturels de Franche-Comté met
Le

en œuvre depuis plus de vingt ans une politique
de préservation de la biodiversité régionale. Il intervient ainsi sur un réseau de sites naturels autour de
quatre missions principales : connaître, protéger,
gérer, valoriser. S’impliquant dans l’animation territoriale, il accompagne également les politiques
publiques en faveur de la biodiversité.
L’ensemble des Conservatoires d’espaces naturels
sont des associations à but non lucratif, regroupées
au sein de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels.
Aujourd’hui, il existe 29 Conservatoires, dont 21
Conservatoires régionaux, pour plus de 700 salariés
et près de 12 000 adhérents et bénévoles. Ils gèrent
2 500 sites couvrant 134 260 ha.
Pour en savoir plus :

www.cen-franchecomte.org

www.cen-franchecomte.org

Les conservateurs bénévoles de ces sites, Serge Rousset (Renaucourt), Sylvain
Charles (Fouvent-Saint-Andoche) et Michel Denarié (Roche-et-Raucourt), représentent le Conservatoire d’espaces naturels et assurent ainsi un véritable relais au
niveau local.

Avec le soutien financier de :

Renaucourt

Dans le cadre du

En partenariat avec :

Plan d’action en faveur
de l’azuré de la croisette
en Franche-Comté

Les communes de

RENAUCOURT
ROCHE-ET-RAUCOURT
et les propriétaires des sites

Réalisation : CEN Franche-Comté • Illustrations : D. Bovey • photos : L. Bettinelli, G. Doucet, L. Delafollye • NOVEMBRE 2013 • Imprimé par nos soins

HAUTEMARNE

Des sites à identifier et à préserver

Farincourt
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La lettre d’information du Plan régional en faveur de l’azuré de la croisette

Quand valeur pastorale optimisée
rime avec biodiversité…

En bref...
Un vers de gentiane,
premier numéro !
Nous sommes très heureux de vous présenter ce premier numéro
de la lettre d’information du plan régional en faveur de l’azuré
de la croisette. Ce papillon, rare et menacé, mérite bien un programme franc-comtois pour sa sauvegarde et une lettre mettant
en avant les actions réalisées dans cet objectif. Pas d’alexandrins
ni de vers dans cette lettre annuelle, ni même de recette sur
notre boisson régionale renommée. Un plein d’informations en
revanche sur les actions engagées pour l’azuré de la croisette,
dont le « ver-chenille » se nourrit exclusivement de la gentiane
croisette (et parfois de la gentiane jaune), avant d’être en pension
complète chez les fourmis pour se métamorphoser en papillon
à la fin du printemps. Nous vous souhaitons donc une agréable
lecture de ce « vers de gentiane » !

L’azuré et la fourmi géante
La fourmi, c’était le thème original de la fête de la maison de la
Réserve du lac de Remoray, qui a attiré près de 750 personnes
le 22 mai dernier à Labergement-Sainte-Marie (25). L’occasion de
présenter l’azuré, hôte prestigieux des fourmilières, aux enfants
et à leurs parents, et de discuter avec eux de toutes les actions
menées pour sa préservation !
Luc Bettinelli,
CREN Franche-Comté

La Commune de Sainte-Colombe,
dans le Haut-Doubs, possède un
très beau communal d’une
vingtaine d’hectares, situé en
site Natura 2000 et en arrêté
préfectoral de protection de
biotope. Il abrite la plus belle
station de gentiane croisette
du bassin du Drugeon, avec
près de 2 500 inflorescences
recensées en 2011, dont près
de la moitié étaient couvertes
par des œufs d’azuré de la croisette.
Historiquement pâturée par les génisses
des agriculteurs de la commune, une partie de cette pelouse
souffre d’un problème de sous-pâturage qui la conduit à sa fermeture, par progression de la forêt. Une convention avec la
communauté de communes Frasne Drugeon permet de maintenir un pâturage hivernal de chevaux, limitant ainsi les rejets
de certains arbustes comme les noisetiers, mais insuffisant pour
lutter contre cette fermeture. Un changement d’exploitant agricole récent a permis de lancer un projet de réouverture du communal, en intégrant les contraintes environnementales, sous la
forme d’un « contrat d’amélioration pastorale ». Le GAEC Malfroy,
la communauté de communes et le Conservatoire régional des
espaces naturels se sont associés pour proposer un diagnostic
environnemental et un plan de gestion qui permettra à la fois
de ré-ouvrir, d’optimiser la valeur pastorale du communal, mais
aussi de conserver, voire d’améliorer les éléments de biodiversité
de la parcelle. L’enjeu écologique prioritaire est le maintien voire
l’extension de la station de gentiane croisette. La question du bon
dosage du chargement d’unités de gros bétail à l’hectare en adéquation avec la qualité écologique et pastorale est également une
réflexion en cours pour la gestion sur le long terme.
Geneviève Magnon,
Chargée de mission Natura 2000
Bassin du Drugeon

Le chiffre
C’est le nombre d’exploitants agricoles engagés dans la
préservation de l’azuré de la croisette. A travers des conventions,
ceux-ci se sont engagés à maintenir des pratiques compatibles
avec la conservation du papillon et accessoirement d’autres
espèces.

Le programme azuré de la croisette
à l’heure du bilan

D

epuis bientôt dix ans, l’azuré de la
croisette est sorti de son anonymat
en Franche-Comté ; il mobilise
beaucoup d’attention des naturalistes et
des gestionnaires d’espaces naturels, qui
ont uni leurs efforts pour sa préservation.
Pour le Conservatoire régional des espaces
naturels de Franche-Comté, coordinateur
du programme, pour la Région, seul
financeur depuis 2009 des actions
engagées, ainsi que pour l’ensemble
des partenaires impliqués, 2011 a sonné
l’heure d’un bilan approfondi. Un exercice
nécessaire pour prendre du recul, identifier
les points forts et les lacunes du travail
effectué et prendre des décisions pour la
suite à donner au projet…

Une meilleure connaissance

Un premier constat s’est imposé, les populations régionales de l’azuré, et leur répartition géographique, sont beaucoup mieux
connues. Le nombre de stations répertoriées a plus que quintuplé, passant de 15
stations en 2002 à 87 début 2011. Un signe
de bonne santé de l’espèce ? Malheureusement non, puisque près de 15 % des sites
inventoriés en 2003 ont aujourd’hui disparu. L’amélioration des connaissances ne
doit donc pas masquer une réelle érosion
des populations.

Des actions concrètes

Et pourtant sur le terrain, grâce à des actions
concrètes pour sauvegarder le papillon et ses
habitats, le bilan est très
encourageant. Lors de
l’animation, deux exploitants sur trois ont accepté
de s’engager à pérenniser
leurs bonnes pratiques par
convention ou contrat Natura 2000. Au total, 47 sites
sont actuellement conventionnés, parmi lesquels les
trois quarts des « grosses »
stations de gentiane croisette (> 50 pieds).
Les trois sites bénéficiant
d’un plan de gestion (Sarrageois dans le
Doubs, Renaucourt et Fouvent-Saint-Andoche en Haute-Saône) ont par ailleurs
permis de tester des mesures ciblées,
depuis le pâturage saisonnier dirigé pour
favoriser les gentianes jusqu’aux actions de
décapage, en passant par l’adaptation des
modalités de fauche des talus routiers.

87 stations sont
aujourd’hui
répertoriées contre
15 au début du
programme en 2003

Les 47 conventions mises en place pour la préservation de l’azuré
de la croisette sont réparties sur toute l’aire de présence du papillon
en Franche-Comté : dans les pôles isolés du nord-ouest de la HauteSaône, du nord-est du Haut-Doubs et du premier plateau jurassien, et surtout dans le «bastion» régional de l’espèce qui s’étend du bassin du Drugeon
jusqu’au Haut-Jura et à la Petite Montagne, où existe une population originale
pondant sur les gentianes jaunes.

Coordinateur du plan :

Partenaire financier :

Partenaires techniques :

De la sensibilisation

Les actions de porter à connaissance auprès du grand public, en premier lieu desquelles la diffusion de la plaquette présentant le cycle du papillon et sensibilisant à
sa préservation, ont également donné lieu
à des retours très positifs dont on ne peut
que se féliciter.
Doit-on pour autant considérer la partie gagnée et laisser retomber la dynamique engagée, à l’heure où les autres régions
suivent l’exemple franc-comtois ? Bien sûr
que non. L’azuré de la croisette, comme
tout un cortège d’espèces qui vivent dans
les mêmes habitats, reste fragile et vulnérable. C’est maintenant, alors que ses populations sont encore viables, qu’il est encore
temps d’intervenir pour lui. Le succès de ce
beau défi passe par le maintien des liens
tissés avec les agriculteurs engagés à nos
côtés, ainsi que par de nombreuses autres
actions complémentaires dont « un vers de
gentiane » aura à cœur de se faire l’écho.
Luc Bettinelli
CREN Franche-Comté
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pour la préservation de l’azuré
L’enquête menée, entre 2007 et 2008, auprès de 37 exploitants volontaires a permis de
confirmer les orientations de gestion favorables à la gentiane et à l’azuré. Un petit retour
sur les « règles d’or » n’est jamais superflu !
•N
 E PAS FERTILISER, au moins sur les zones d’implantation des gentianes ;
• MAINTENIR UN CHARGEMENT MOYEN RELATIVEMENT FAIBLE, mais assez élevé pour éviter une fermeture du milieu (entre 0,2 et 0,7 UGB/ha/an) ;
•N
 E PAS EFFECTUER DE FAUCHE DE REFUS, au minimum sur les zones d’implantation des
gentianes, avant l’arrivée de l’automne.

ZOOM sur...

le pâturage pour sauver l’azuré de la croisette

L

a gentiane croisette, espèce pionnière qui n’aime pas la concurrence
de l’herbe dense, a une préférence
très marquée pour les pelouses et prairies
sèches pâturées, pour peu que les chargements ne soient pas excessifs. Le pâturage équin, à l’action hétérogène, semble
particulièrement favorable. Sur certains
sites abandonnés par le pastoralisme, les
gentianes régressent progressivement et
la survie de l’azuré de la croisette est compromise. Mais il est parfois possible d’intervenir pour inverser la tendance ! Voici
trois exemples concrets, deux bénéficiant
de financements du Conseil régional dans
le cadre du plan (Sarrageois, Thoiria) et un
autre financé par Noé Conservation, la Bergerie Nationale, la DREAL, le Conseil régional, l’Europe et la Fondation du Patrimoine
(Vernantois).

À Vernantois
Le communal de Vernantois (39) recèle une
population de gentianes croisette avec azurés, découverte en 2005 au lieu-dit «Sur les
Roches» et en 2010 à «la Côte des Chazaux».
Suivie annuellement depuis 2009, elle fait
l’objet d’une attention particulière de l’exploitant de ces parcelles, la Ferme équestre
Mancy. Avec la Réserve naturelle régionale
de la côte de Mancy, Jura Nature Environnement et la Société d’Histoire Naturelle du
Jura, les comptages annuels mais aussi la
recherche de stations de gentianes proches
ont été corrélés à un travail de réouverture
du site par arrachage en 2011.
La mise en place du pâturage équin a précédé chaque fois la découverte des stations : moins de 3 ans après les travaux
de réouverture effectués par la commune
au lieu-dit Sur les Roches, et 4 ans après
sur la Côte des Chazaux, distante de 400
mètres. Elles ont ainsi provoqué une prise
de conscience tant de l’exploitant, dans sa
façon de gérer le site, que de la commune,
qui a intégré cette nouvelle ZNIEFF dans sa
carte communale en cours.
Dominique Malécot,
Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy

Pâturage de Koniks polski, petits chevaux très rustiques, au milieu des gentianes sur la côte des Chazaux.
Au loin, des bovins dans la combe Vaillant (Bornay, Vernantois et Courbette, 39).

À Sarrageois

À Thoiria

Pour la troisième année consécutive, la station de gentiane croisette d’une pelouse
sèche de Sarrageois, au Bief Girard dans le
Doubs, colonisée par l’azuré, a été pâturée
par deux équidés pendant une quinzaine
de jours. La surface initiale de la pelouse
(une vingtaine d’ares) a à peu près doublé,
de par les travaux de restauration des automnes 2010 et 2011.
La période de pâturage automnal doit cibler une période sèche (pour l’instant avec
bonheur) pour obtenir un abroutissement
de fin de saison très court sans surpiétiner
la surface. Les pieds de gentiane sont desséchés et défleuris et les œufs du papillon
embarqués par les fourmis sous terre. Les
plants secs sont respectés par la dent du
cheval, mais parfois sectionnés à leur base
par le piétinement.
Il est trop tôt pour interpréter, après 4 années de suivi, 3 ans de pâturage et 2 ans
de travaux, l’évolution numérique ou surfacique des pieds de gentiane.
L’engagement motivé du maire de la commune est un atout fort pour la conduite
pérenne du suivi, de l’entretien et de la restauration. L’implication de la communauté
villageoise est en cours.

Le dernier exemple se situe à Thoiria (39),
dans le secteur de Clairvaux-les-Lacs. Suite
au départ du locataire, signataire d’une
convention pour l’azuré, la commune, soucieuse de respecter ses engagements, a
spontanément associé le CREN aux discussions avec des particuliers intéressés par le
pâturage du site. Sensibles aux enjeux écologiques, mais hésitant devant l’ampleur
des travaux de réfection des clôtures, ces
derniers ont apprécié l’organisation, dans
le cadre du plan, d’un chantier bénévole
pour les épauler dans cette tâche. Depuis
décembre 2011, des chevaux islandais pâturent de nouveau le site, ce qui devrait
redynamiser une population de gentianes
qui était sur le déclin.
Luc Bettinelli,
CREN Franche-Comté

Gérard Vionnet,
Réserve naturelle du lac de Remoray
et berger paysan

Pâturage équin

5)

à Sarrageois (2

Chantier nature à Thoiria (39) avec la participation d’une dizaine de bénévoles, pour
préparer l’arrivée de chevaux islandais.

Une personne
«fourmidable» !
Khorine Banos, agricultrice à Pratz (39)
Khorine Banos et Guillaume Parrent sont installés depuis
2004 sur la Ferme de la Freta, située dans le hameau du
Petit Chatel sur la commune de Pratz dans le Jura. Ils
y pratiquent l’agriculture biologique, sur 14 hectares
en location : maraîchage, culture de plantes médicinales et tinctoriales, atelier poules pondeuses...
Huit brebis permettent également de fournir de
la laine pour une activité artisanale de fabrication
d’objets en feutre. Leur production est notamment
vendue sur des marchés locaux (Saint-Claude) et sur
place.
Comment avez-vous entendu parler du plan régional en faveur de
l’azuré de la croisette ?
J’ai trouvé la plaquette de sensibilisation « L’azuré de la croisette » conçue
par le CPIE du Haut-Doubs au cours d’une fête organisée en Petite Montagne. Cette plaquette était distribuée par l’ADAPEMONT.

Les amis de l’azuré

Le spiranthe d’automne, l’orchis
grenouille et l’orchis musc, trois orchidées
favorisées par des conventions
Conserver des pratiques favorables à la gentiane croisette, aux fourmis
et à l’azuré, c’est aussi protéger un grand nombre d’autres espèces animales ou végétales qui fréquentent le même habitat. C’est ce que nous
souhaitons illustrer dans cette rubrique !
Pour ce numéro, intéressons-nous aux orchidées. Pas les espèces
exotiques exubérantes, mais des plantes beaucoup plus modestes
et discrètes, quoique exigeantes sur la qualité de leur milieu (elles
ne supportent aucune fertilisation). Leur observation ravit toujours
les botanistes, qui leur ont trouvé des noms évocateurs : l’orchis grenouille, dont la fleur évoque un batracien en plein saut, est présent à
Vernantois ; le spiranthe d’automne, à l’inflorescence curieusement
spiralée, fleurit sur un site à Crans (il a été tenu compte de sa présence
pour la désignation des zones à zéro fertilisation). La dernière espèce,
protégée et elle aussi concernée par un plan de conservation régional, est le rare orchis musc. Il est très proche de la gentiane croisette
dans ses préférences écologiques et la côtoie aussi bien à Vannoz
qu’à Charchilla.
Luc Bettinelli, CREN Franche-Comté

Pourquoi vous êtes-vous sentie concernée par ce programme de protection ?
Je suis fortement intéressée par la botanique, ce qui fait que je me suis
questionnée sur la gentiane croisette. Au cours de la manifestation à la
Petite Montagne, j’ai été interpellée par la plaquette car j’ai reconnu la
plante que j’avais découverte à côté de mon jardin. Par la suite, j’ai découvert d’autres pieds sur d’autres de mes parcelles. J’ai donc contacté
le Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté dont
les coordonnées étaient sur la plaquette pour avoir des informations
complémentaires.
Comment s’est passée la phase de terrain avec les personnes chargées
de l’inventaire pendant l’été 2011 ?
Deux personnes, chargées de l’inventaire de l’azuré de la croisette,
m’ont sollicitée en juillet dernier pour savoir si j’étais la personne qui
avait signalé la présence de la gentiane croisette sur Petit Châtel. Elles
ont d’ailleurs eu de la chance de frapper à la bonne porte et que je sois
présente. Je regrette un peu que cette visite n’ait pas été prévue et que
nous n’ayons pas eu plus de temps. Elles m’ont demandé de localiser
les pieds de gentiane sur une carte IGN mais je les ai accompagnées
pour leur faciliter la recherche. Nous nous sommes donc rendues sur
les trois localités de gentianes que j’avais repérées et nous avons pu
observer plusieurs pieds pondus par l’azuré de la croisette.
Quelle gestion menez-vous actuellement sur les stations de gentianes
croisette situées sur vos parcelles ?
Au cours de l’été 2011, quatre vaches et trois veaux pâturaient sur la
parcelle abritant les pieds de gentiane croisette. Cette parcelle faisant environ 14 ha, la pression de pâturage est très faible sur ce site.
En revanche, dans les parcelles pâturées par les brebis, aucun pied de
gentiane n’a été observé.
Avez-vous communiqué sur l’azuré de la croisette autour de vous ?
Oui, j’en ai parlé aux personnes intéressées. J’ai notamment évoqué la
relation entre la gentiane croisette et l’azuré au cours des sortie botaniques avec le Syndicat des Simples qui regroupe des producteurscueilleurs de plantes médicinales, aromatiques ou encore alimentaires.
J’ai également évoqué ce papillon au cours de sorties avec l’Herberie
jurassienne qui rassemble également des producteurs de plantes aromatiques et médicinales.

spiranthe d’automne

orchis grenouille

orchis musc

Ça bouge chez l’azuré !
Un plan national d’actions
Il existe en France cinq papillons du groupe des Maculinés, dont quatre
fréquentent les milieux humides (azuré des mouillères et azuré des
paluds) ou secs (azuré du serpolet et azuré de la croisette) de FrancheComté. Le Ministère de l’écologie a initié un plan national d’actions
pour ces espèces, dont la rédaction a été confiée à l’Office Pour les
Insectes et leur Environnement. La déclinaison régionale de ce plan
est aujourd’hui assurée par le Conservatoire botanique national de
Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés (CBNFC-ORI),
avec pour objectif d’améliorer l’état de conservation des espèces et
leur habitat. Pour l’azuré de la croisette, le programme régional initié
en 2003 avait déjà permis des avancées notables pour chaque axe examiné : connaissance, gestion et protection, formation et sensibilisation.
Les deux plans en cours seront articulés afin d’assurer la pérennité des
stations, notamment en poursuivant la mise en place de mesures de
protection et de gestion sur les sites orphelins. Un suivi quinquennal
sera également effectué pour réévaluer la situation régionale de l’espèce et proposer de nouvelles orientations si nécessaire.
Perrine Jacquot, CBNFC - ORI
(avec la participation active du réseau de bénévoles de l’OPIE FC)

Propos recueillis par Perrine Jacquot, CBNFC - ORI
Directrice de publication : Anne Vignot • Rédaction : Luc Bettinelli, Elvina Bunod /
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté, Geneviève Magnon /
Communauté de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon, Dominique Malécot
/ Jura Nature Environnement, Gérard Vionnet / Réserve naturelle du lac de Remoray, Perrine
Jacquot / Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional
des Invertébrés • Mise en page : Elvina Bunod / CREN FC • Illustrations : Desmond Bovey •
Photos : Maison de la Réserve de Remoray, G. Magnon, L. Bettinelli, C. Magand, G. Vionnet,
F. Bailly-Maître • Imprimé sur papier recylé par l’imprimerie Simon • Numéro ISSN en cours.

Coordination et contact : Conservatoire régional des espaces naturels de
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J’ai un réel plaisir à vous adresser
ce premier bulletin d’information
sur les exploitations et ateliers
technologiques de l’enseignement
agricole public de Franche-Comté.
Fruit de la collaboration entre les 7
établissements de la région et la
DRAAF dans le cadre du Projet
Régional de l’Enseignement
Agricole Public (PREAP), cette
publication semestrielle a pour
ambition de vous faire partager les
activités et projets de ces unités, à
la fois lieux de formation,
d’expérimentation, d’innovation,
de développement, d’animation et
de production.
Ces exploitations agricoles et
ateliers technologiques, qui bénéficient d’importants investissements

Sommaire
Retour sur
Les évènements des
derniers mois
pages 2 et 3

réalisés par le Conseil Régional,
maillent le territoire franc-comtois
et sont représentatifs des filières
régionales. Ils sont des supports
privilégiés de la formation :
pratique encadrée, mini-stages,
diagnostics, études, évaluation en
situation professionnelle, stages de
perfectionnement…
Acteurs reconnus de la mise en
œuvre des politiques publiques
(Ecophyto 2018, Plan National
de l’Alimentation, biodiversité,
innovation…), ces structures
permettent aux élèves, étudiants,
apprentis et stagiaires de la formation continue, un réel apprentissage des techniques et pratiques
professionnelles, une connaissance et une analyse des réalités
de l’entreprise (de l’observation à
la prise de décision), sans oublier

qu’elles constituent aussi des lieux
privilégiés pour l’apprentissage à
la vie sociale, l’orientation et
l’insertion.
Associés à leurs partenaires, les
exploitations agricoles et ateliers
technologiques ont aussi à cœur
de jouer pleinement leur rôle
d’initiative, d’appui et de diffusion
en matière de pratiques agricoles
et agro-alimentaires durables.
Je vous invite maintenant à
parcourir ce bulletin qui illustre la
diversité de leurs actions et vous
en souhaite une très bonne
lecture.
Pascal Wehrlé
Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de
Franche-Comté

Dynamique régionale

Résultats et interview

L’actu

l’accueil et la sécurité
comme priorités
page 4 et 5

Une expérimentation sur les
escargots de Chateaufarine
pages 6 et 7

Vie des
établissements
pages 10 et 11

Zoom sur Agenda et contacts
l’Exploitation agricole de Vesoul
pages 8 et 9

EPLEFPA
EPLEFPA

VESOUL

page 12

«Préservation des espèces protégées »
L’exploitation du lycée agricole Lons-le-Saunier Mancy a
répondu en 2009 à l’appel à projet « mesures pour la
préservation des espèces protégées » et a été retenue.
Sur sa surface agricole utile existe en effet un papillon
protégé appelé l’azuré de la croisette qui avait besoin,
pour étendre son territoire de ponte et favoriser ses
déplacements, de quelques travaux de réouverture par
arrachage de prunelliers.
C’est chose faite grâce au soutien de la
Bergerie Nationale mais aussi de la
fondation du patrimoine, de
l’association Noé Conservation,
du commissariat de Massif (fonds
européens et Région Franche-Comté)
et de la DREAL. L’ensemble de cette
action est conforme aux objectifs fixés
par le plan d’action régional en faveur
de l’azuré de la croisette porté par le
Conservatoire des espaces naturels de
Franche-Comté.

E-

Promotion du MAMIROLLE
6 étudiants en 1ère année de BTS Sciences
et Technologies des Aliments ont travaillé
sur la création d’outils de promotion du
MAMIROLLE et l’organisation de journées
d’animation dans 4 grandes surfaces
régionales. Cette action menée au sein d’un
Projet d’Initiative et de Communication,
supervisé par un enseignant d’Education
Socio-Culturelle et la direction de l’atelier, a
été conduit en étroite collaboration avec une entreprise de signalétique locale. Le management des étudiants par le responsable de
l’entreprise a été fortement apprécié et a favorisé le résultat positif de
cette opération promotionnelle. Lors de ces quatre journées
d’animations, des records de vente de MAMIROLLE ont été atteints.
BRAVO aux jeunes !

Autour du vin

L’élevage de la Ferme Equestre Mancy s’exporte à Dubai
C’est avec presque 50 degrés d’amplitude thermique que trois chevaux nés,
élevés et valorisés par les élèves du Lycée Mancy ont été accueillis sur le sol
de Dubai le mois dernier. Destiné aux sportifs ou à la police montée, ils
seront les ambassadeurs de la qualité des produits de l’enseignement
agricole Franc-Comtois.

Visite de la Direction
Générale de l’Alimentation

Quoi de plus professionnel que de promouvoir et de
commercialiser les vins de l’exploitation de Montmorot !
C’est ce qu’ont réalisé les étudiants de BTSA Analyse et
Conduite des Systèmes d’Exploitations lors de deux
événements : la Percée du Vin Jaune de Ruffey-surSeille les 4 et 5 février et le
salon des vins des lycées
agricoles organisé et tenu
sur le site de Montmorot les
24 et 25 mars. Présenter,
expliquer,
convaincre,
argumenter, vendre ont
été
les
compétences
mobilisées au cours de ces
journées formatrices pour
les étudiants.

Le site de Port sur Saône a accueilli le 23
novembre 2011 la Directrice Générale de
EPLEFPA
EPLEFPA
l’Alimentation, Madame Pascale Briand*,
VESOUL
dans le cadre d’une visite de terrain sur
Ecophyto 2018. Après une présentation des différentes actions
réalisées sur l’EPL (certiphyto, actions 16 et 14, BSV…) qui ont permis de
diminuer les traitements de 75% en 10 ans, des apprenants ont
présenté la nouvelle station de gestion des produits phytopharmaceutiques et quelques matériels utilisés dans le cadre du désherbage mécanique.
*Remplacée depuis février 2012 par M. Patrick Dehaumont.

15ème édition de la journée Démonstration
Organisée sur le site de Port-sur-Saône le jeudi
22/03/2012, le thème de cette manifestation était
l'élevage et le matériel d'occasion.
L'organisation de cet événement a été réalisée par des
étudiants de CQP (Contrat de Qualification Professionnelle). Le bilan est positif tant du point de vue pédagogique
(organisation confiée à 29 étudiants) que du point de vue de la
fréquentation (environ 450 personnes présentes sur le site,
scolaires et professionnels).
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24 HEURES E HauteSaône
Gray

Luxeuil

Mélisey

Héricourt

Les bienfaits de l’équithérapie

Roulez jeunesse !

Sur la route…

Atteinte de troubles épileptiques depuis quelques
mois, la petite Anaïs a trouvé un remède à ses
crises au travers du cheval qu’elle pratique au
centre hippique graylois.

Une bourse au permis a été signée, attribuant la
somme de 500 euros à dix luxoviens en échange de
35 heures de service. Le but : Une aide financière
pour passer son permis et rentrer dans le monde du
travail.

La route est une amie qu’il connaît bien. Pendant
2183 km, Robert Genet a fait sa connaissance. Un
chemin dicté par un rêve datant de 20 ans, voir
SaintJacquesdeCompostelle.

Le Fort MontVaudois couronné d’un
nouveau président

Faits divers

express
Permanence été
Durant les mois de juillet et
août, vous pouvez vous
rendre à l’accueil des

Gérard Blanchenoix a débarqué en 2003 dans
l’association du Fort MontVaudois. Élu président
depuis peu, il savoure son plaisir, être au plus près du
patrimoine.

Formation

Le fourrage en feu

Devenez animateurs

bureaux du site de Haute
Saône, rue RenéHologne à
Vesoul, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30 ou
téléphoner au
03.84.96.31.00.
Les permanences
techniques de Jussey,
Fougerolles et Faucogney
sont suspendues.
Les agences de Gray et
Belfort sont fermées
jusqu’au 15 août. En
dehors de cette période, les
horaires d’ouverture sont
de 9 h à12 h et de 13 h 30
à 16 h 30.

Permanences
Les architectes conseillers
du CAUE reçoivent les
particuliers qui désirent
construire, restaurer,
transformer leur bâtiment,
sur rendezvous
uniquement.
Pour la semaine du 18 au
21 juillet :

Vesoul : Alexandre
Fasciaux, au siège, 2, rue
des Ilottes, jeudi 21 juillet,
de 14 h 30 à 16 h 30. Tél.
03.84.96.97.77.

Gray : Alexandre Fasciaux,
à la DDT, pôle ADS ouest,
rue de la Plage, jeudi
21 juillet, de 9 h à 12 h. Tél.
03.84.96.97.77.

Environ1.500tonnesdepaille,foin
etregainsontlaproiedesflammes
depuishieràlafermedesPâtis,à
Saulx.

E

n approchant de Saulx par la RN
57, impossible de ne pas voir la
fumée s’élever audessus du vil
lage tel un signal d’alerte. C’est
un incendie d’une rare violence
qui a débuté vers 15 h 30 hier dans une
ferme située dans le bourg. Dans un han
gar d’environ 600 m2, pour être plus pré
cis, abritant du fourrage. Du bâtiment, il
ne reste que la structure métallique bran
lante. Quand à la paille, au foin et au
regain qu’il abritait, tout est la proie des
flammes et le restera plusieurs jours. « Ça
peut durer huit jours… », commente un
pompier. Impossible d’éteindre ce genre
de feu tant que les bottes n’auront pas fini
de se consumer. Une dizaine de sapeurs
pompiers de Vesoul, Luxeuil et Saulx sont
intervenus pour éviter la propagation des
flammes aux habitations alentours. Et un
dispositif de surveillance a été maintenu
toute la nuit dernière et le sera encore ces
joursci. Une opération devrait être me
née pour déblayer peu à peu le stock de
paille afin d’accélérer le processus.
Les propriétaires du hangar agricole,
Marcelle et Claude Lorrain, louent le bâti
ment aux frères Champenoux, qui ex
ploitent la ferme du Pâtis située sur un
autre site à Saulx. Pour les deux agricul
teurs en Gaec depuis 1994, cet incendie
est synonyme de catastrophe. Marc
Champenoux estime : « Il y avait plus de
1.000 tonnes de fourrage, 1500 tonnes
peutêtre, voir plus. La nourriture de nos
animaux ». Dont 30 T achetées dans un
autre département suite aux conséquen
ces de la sécheresse. La ferme des Pâtis
fonctionne en polyculture, avec un trou
peau de 60 vaches laitières. Le bâtiment,
quasiment détruit, servait également de
stabulation pour une partie des bêtes.

K L’équipe de l’EPGV prête à recruter de nouveaux animateurs.

K Les pompiers ont sécurisé le site, pour éviter la propagation des flammes aux habitations
situées juste à côté.
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Marc Champenoux s’inquiète : « On va
voir avec notre assureur… on ne veut pas
être indemnisé par de l’argent concer
nant le fourrage perdu. Il nous faut du
fourrage ! ». La sécheresse de ces der
niers mois ayant fait son œuvre, il est
aujourd’hui très difficile de se procurer
paille et foin. Les frères, bouleversés, se
désolent : « Et même si on retrouve de la
paille, où on va l’entreposer… ».
Des agriculteurs qui se sentent impuis
sants face à l’étendue des dégâts.
« Écœuré », dira Marc, en sachant les cau
ses de l’incendie. Un feu accidentel dé
clenché par des enfants. Les gamins
s’étaient amusés, en début d’aprèsmidi
dans le village, à faire exploser leurs der

niers pétards du 14 juillet.
Les quatre gosses (dont 3 de Saulx)
s’étaient ensuite rendus au hangar pour
voir les ânes parqués non loin. L’un des
enfants, âgé de 11 ans, a fait jaillir la
flamme de son briquet, sans pétard en
main. «Le briquet qui s’allume et la pous
sière de foin qui s’embrase aussitôt», ana
lysent les forces de l’ordre d’après la dé
position de l’enfant. Le garçon aurait
alors essayé d’éteindre le début d’incen
die avec son teeshirt, sans succès. Des
témoins ont vu ensuite les gamins parti
rent en courant. Le jeune de 11 ans, cho
qué et interrogé par les gendarmes, a re
connu être à l’origine du sinistre.

Triton crêté et gentiane
croisette
C’est là que le triton crêté,
une espèce en voie de raré
faction, a choisi d’élire do
micile, raconte Michel Dé
narié, le maire du village. La

EPGV 70, maison des
associations, 53, rue Jean Jaurès
– 70000 Vesoul, tél.
09.51.00.64.51 ou
codep70@free.fr

Politique

Le Front de Gauche 70
en campagne
Au niveau national, le Front
de Gauche est en ordre de
marche : il s’est doté d’un pro
gramme partagé, d’un candi
dat pour les présidentielles
(JeanLuc Mélenchon) et aura
des candidats communs dans
toutes les circonscriptions aux
législatives.
La coordination du Front de
Gauche 70 s’est réunie le
11 juillet à Ronchamp afin « de
se donner les outils nécessai
res pour faire sa campagne ».
Une vingtaine de représen
tants venus de toute la Haute
Saône a décidé de s’organiser
pour couvrir tout le départe
ment. « Au mois de septem
bre, nous ferons connaître nos
candidats pour les législatives,
qui seront aussi les anima
teurs de notre campagne pour

Écolos médiatiques
petite mare située en bas de
pente, verte de lentilles
d’eau, ne paie pas de mine
cet été avec son niveau ex
ceptionnellement bas. Mais
sa préservation était indis
pensable à la survie du ba
tracien. En septembre 2010,
« une dizaine de bénévoles »
a donc nettoyé le plan d’eau.
Une intervention en bottes
et cirés avec pelles, fourches
et débroussailleuse, « sans
oublier les gants », se sou
viennent les bénévoles en
riant. Le tout sous l’œil
d’une caméra de l’émission
« Tous au vert », de la chaîne
Public Sénat, rediffusée de
main. « On a passé une bon
ne journée ! », se souvient
Arlette, la femme du maire.
But de l’émission : dépar
tager plusieurs projets envi
ronnementaux. La petite
équipe n’a pas passé le pre
mier round mais qu’impor
te : la passion pour un milieu
naturel à protéger a gagné
plusieurs villageois et ne les
a pas lâchés : « C’est très
prenant », s’amuse Michel
Dénarié.
Depuis début 2010, le co
teau calcaire situé en amont
de la mare est clôturé et un
agriculteur y a installé ses
vaches laitières. Il suit à la
lettre les directives du Cren :
ses bêtes sont là, avant tout,
pour entretenir le coteau et
éviter la prolifération des

aux personnes désireuses
de devenir animateur de loi
sirs sportifs, pour en faire
éventuellement leur métier.
Le coPrésident, Jean
Louis Chalverat, accompa
gné de sa conseillère en dé
veloppement, et du con
seiller pédagogique
régional, a présenté le pro
gramme établi pour 2001/
2011, soit 162 h de formation
en alternance, débouchant
sur un certificat de certifica
tion professionnelle qui per
met d’exercer cette activité à
temps partiel ou un brevet
professionnel pour en faire
un métier à plein temps...
W Renseignements : CODEP

I.G

Faune et flore

La chaîne Public Sénat re
diffuse demain les aventu
res d’un petit groupe de pas
sionnés, occupés à préserver
une mare et l’incroyable
écosystème qui l’entoure.
C’est un petit paradis divi
sé en deux : en hauteur, une
ancienne carrière de calcai
re qui sent bon le sud, où
poussent des orchidées et
même une fleur menacée.
En contrebas, à quelques
centaines de mètres, ce n’est
plus la pierre qui règne mais
une végétation luxuriante
bordant une rivière dont le
tropplein est clair comme
du cristal. Au milieu s’étend
une mare, royaume des ba
traciens.
Nous sommes sur le coteau
de SacreFontaine à Roche
etRaucourt, petit village de
quelque 175 âmes, non loin
de DampierresurSalon.
L’endroit est classé Znieff,
zone naturelle d’intérêt éco
logique, faunistique et flo
ristique. Il est placé sous
protection du Conservatoire
régional des espaces natu
rels (Cren) de Franche
Comté.

Dernièrement, le comité dé
partemental de l’EPGV
(Éducation Physique et
Gymnastique Volontaire)
organisait dans une salle de
la maison des associations
de SaintSauveur, une réu
nion d’information, à l’in
tention des clubs de gym
nastique du secteur.
Les dirigeants et anima
teurs venus de SaintSau
veur, Melisey, Corbenay,
Meurcourt, Fougerolles et
Gym Cardio Luxeuil, avaient
répondu présents à cette in
vitation.
Il s’agissait de prévoir le
recrutement de futurs ani
mateurs. En effet, pour ré
pondre à la demande des
560.000 pratiquants en
France (44 associations en
HauteSaône) cette fédéra
tion propose des formations

les présidentielles ». « Nous
appelons tous les citoyens de
gauche à nous rejoindre, les
militants et électeurs socialis
tes qui n’en peuvent plus de
voir leur parti s’accommoder
d’un système insupportable,
ceux qui ne vont plus voter et
qui désespèrent de la politi
que, ceux qui ne veulent plus
voir la gauche de la gauche se
diviser en chapelles ».
Le bureau de la coordination
du Front de Gauche 70 : Pa
trick Plaisance, Claude Nobile,
Madeleine Morice, Bernard
Morel, Gilles Lazar, René
Heymes, Laurent Chevalier,
JeanJacques Angot.
W Contact :
frontdegauche70@laposte0.net ;
http://frontdegauche70.over
blog.fr

Forum

« Une armée constitutive
de notre nation »

K Le maire et les bénévoles au bord de la mare du triton crêté.

grands arbres qui risquent
d’étouffer les quelque 15
sousespèces d’orchidées…
Même si les bovins peuvent
aussi les détruire en man
geant. Hier, dans ce curieux
p ay s a g e, l e s b é n é vo l e s
s’émerveillaient de la pré
sence d’une petite plante qui
passerait inaperçue pour le
commun des promeneurs :

une gentiane croisette. Elle
est le protagoniste d’un cu
rieux ménage à trois entre
ses fleurs, le papillon azuré
qui y pond ses larves, et les
fourmis qui s’en occupent.
Et l’une des petites mer
veilles du site.
Prochaine mission du
groupe : nettoyer une nou
velle mare que la mairie ré
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cupère à l’occasion d’un
échange de parcelles. Celle
ci est bien plus vaste que la
précédente et devrait rece
ler quelques beaux spéci
mens. L’occasion, pourquoi
pas, de repasser devant la
caméra.
W

Juliette MONTESSE

Émission « Tous au vert »,
rediffusion ce lundi 18 juillet à
10h00 sur Public Sénat.

De Gilles Lazar (PC), adjoint au
maire d’Héricourt :
« En tant qu’adjoint à la ci
toyenneté de la ville d’Héri
court, je tiens à réagir à la
proposition d’Eva Joly de
supprimer le défilé militaire
du 14Juillet. Je considère
qu’il est logique que notre
armée soit présente lors de
la célébration de notre Fête
nationale, car l’armée fran
çaise est constitutive de no
tre nation républicaine.
Souvenonsnous de le ba
taille de Valmy où l’armée du
peuple s’est opposée au re
tour de la monarchie et a vu
naître la nation française.
Mais c’est une armée de dé
fense de la République et

non une armée d’interven
tion hors de son territoire et
encore moins une armée
aux ordres de l’Otan.
Pour ce qui concerne notre
ville, il y a maintenant 11 ans
que nous donnons aussi au
14 juillet une autre dimen
sion avec la fête de la Frater
nité que j’anime avec les co
mités de quartier. Défense
de la nation, liberté, égalité
et fraternité sont intime
ment liés.
Je voudrais aussi affirmer
combien je suis choqué des
propos tenus par François
Fillon à l’encontre d’Eva Joly,
lui contestant sa nationalité
française. Ils doivent être
condamnés et rejetés. »
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Education Les lauréats du concours général des lycées série STI récompensés à Belfort par le recteur d’académie

La douleur pas rentable…

La crème des « Génie » STI

Le réseau douleur tenait hier sa 5e
journée régionale.

Belfort. Institué en 1774
par l’Université de Paris
pour distinguer les
meilleurs élèves, le concours
général limité au français,
au latin, au grec, à l’histoire,
aux mathématiques, à la
physique, s’est ouvert dès
1981 aux disciplines techno
logiques.

D’illustres prédécesseurs

K Eugénie CzornyPoret, Laurent Balp, Bernard Fergane et Alain
Girod. « Survivre par rapport aux politiques de santé ».

Besançon. « On commence à
nous connaître. Il y a de moins
en moins de médecins à ne
jamais nous envoyer de pa
tients », constate le docteur
Alain Girod, président du ré
seau douleur de Franche
Comté qui organisait hier à
Besançon sa cinquième Jour
née sur le thème « Quand la
douleur vous échappe ». Ce
rendezvous interdisciplinai
re des professionnels de san
té, destiné à l’échange, à
l’écoute de conférences, dé
passe le cadre médical.
Quand survient une douleur
chronique, celle qui « dure de
façon anormale, s’installe »,
explique JeanLouis Lajoie,
médecin hospitalier, « on fait
aussi appel à des psycholo
gues, des assistantes socia
les ». Alain Girod constate « le
malêtre grandissant ». L’an
thropologue Eugénie Czorny
Poret renchérit : « Quand on a
mal, on finit par être mal, on
douloure, ce mot n’existe
plus… »
Anesthésiste à l’origine de la
première consultation dou
leur en 1979 au CHU, Bernard
Fergane mesure le chemin
parcouru : « J’avais été sollicité
par le professeur Schraub
pour ses patients qui souf
fraient. Je leur ai donné de la
morphine, ça ne se faisait pas
à l’époque, on disait mort
fine… On a énormément sou
lagé. Puis c’est entré dans les
mœurs ».
Présent dans toute la région,
le réseau suit en permanence
3 500 à 4 000 patients, environ
1 200 nouveaux chaque an
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née, pour 11 000 consultations
médicales, 20 000 en comptant
les consultations d’infirmiers
ou de psychologues.
Ces chiffres expliquent le
souci de la prise en charge :
« Les comptes des hôpitaux
sont dans le rouge, et les pro
fessionnels intervenant dans
le réseau font des actes non
cotés, donc ne rapportant
pas », explique Laurent Balp,
médecin hospitalier à Lons
leSaunier. « Un patient paie
28 euros, une consultation de
spécialiste, mais ça coûte
150 euros… »
« Notre but est de survivre
par rapport aux politiques de
santé. On est seulement un
service rendu. Comme on ne
produit pas de soins, on n’est
pas dans la tarification, donc
pas rentable », dit Alain Girod.
Le réseau en estil à tirer la
manche de l’Agence régionale
de santé ? « On lui demande
de nous laisser continuer… »
Formatrice d’infirmières de
bloc opératoire, venue avec
une vingtaine d’étudiants,
Martine Robin apprécie ces
journées qui aident à « repo
sitionner notre rôle : c’est hy
perimportant de prendre en
compte les antécédents du pa
tient, son vécu, ses douleurs
précédentes, voir s’il arrive
angoissé et tendu au moment
de son installation avant
l’opération. C’est aussi impor
tant pour la prise en charge
postopératoire et les trans
missions d’informations en
salle de réveil, pouvoir dire au
patient qu’il existe des proto
coles antidouleur… »
DanielBORDUR

Le concours des secteurs
STI concerne six spécialités
des filières industrielles :
Génies mécanique, des ma
tériaux, électronique, élec
trotechnique, civil et éner
gétique.
Les candidats sont évalués
sur des sujets conformes aux
programmes officiels, mais
dans le cadre d’épreuves
plus exigeantes et plus lon
gues et novatrices. Il se trou
ve que parmi d’anciens lau
réats on trouve Charles
Baudelaire, Victor Hugo,
Jean Jaurès, Louis Pasteur,
Georges Pompidou, Alain
Juppé…
Cette année, JeanPierre
Collignon, inspecteur géné
ral de la filière génie électri
que du concours, a sollicité
le viceprésident et organi

K Les candidats avec le recteur d’académie.

sateur de ce concours géné
ral STI sur l’académie de
Besançon, Francis Gérard,
pour assurer la mission.
Thème choisi : l’AGV de la
société Alstom. Cela s’impo
sait. 157 candidats issus de
classes terminales STI de la
France entière ont planché
sur le sujet.
Et huit candidats ont rele
vé le défi haut la main. Etu

diants dans les académies de
Bordeaux, Dijon et Rennes,
ils ont été sélectionnés pour
la finale nationale dans
l’académie de Besançon.
Après avoir exercé leur ta
lent de technicien au travers
de trois épreuves d’une du
rée de deux heures chacu
ne : test mécanique de la F
City sur un parcours d’essai,
autonomie du véhicule élec
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trique FCity et pile à com
bustible.
« Ces jeunes ont su faire
montre de leur engagement,
de leur volonté, de leur tech
nicité, de leur compétence,
d’un esprit remarquable », a
tenu à préciser Francis Gé
rard. « Ils font partie de l’ex
cellence et sont dignes
d’éloges. Qu’ils poursuivent

en restant des secteurs forts
de la compétence de la filiè
re technologique ».
Élisabeth BECKER

W Les candidats :
Joran Terrasson (Dijon),
Cédric Langlois, Clément
Brodu, Xavier Balu, Auré
lien Payen (Rennes), Ma
thieu Rannou, Warren Du
luard Timothée Auroux
(Bordeaux).

Nature La fourmi des bois sera à l’honneur, dimanche, à la Maison de la Réserve de LabergementSainteMarie

Les mystères de la fourmilière
Pontarlier. Chaque prin
temps est placé sous le re
gard d’un animal à la Maison
de la Réserve de Laberge
mentSainteMarie. Ce di
manche, il sera question de
la fourmi, un animal que
tout le monde connaît mais
que beaucoup méconnais
sent… « Nous avons tous
déjà vu des fourmis. Mais
beaucoup ignorent le rôle
fondamental de la fourmi
dans l’écosystème », expli
que Laurent Beschet, direc
teur de la Maison de la Ré
serve. « Et du coup, lorsque
l’on a des fourmis chez soi,
on court très vite acheter un
insecticide, alors qu’il y a
d’autres moyens… »
Pas question de faire l’in
ventaire des 12.500 espèces
qui peuplent la planète.
C’est la fourmi rousse, appe
lée également fourmi des
bois, qui sera passée au cri
ble par les trente bénévoles
qui œuvrent sur la manifes
tation.
Une vraie fourmilière, pio
chée dans l’une des forêts du
HautDoubs sera installée
dans le musée. Et ses petits

habitants devraient rester
quelque temps à Laberge
ment. « Ce sera l’occasion
d’apprendre que les fourmis
des bois ne piquent pas mais
mordent. Et nous allons
faire des expériences pour
mettre en évidence la subs
tance acide que les fourmis
projettent. »

Ménage à trois
Des jeuxrallyes seront
proposés aux enfants et aux
grands pour mieux connaî
tre l’anatomie de la fourmi,
ce qu’elle mange et ceux par
qui elle est mangée. « Le but
est vraiment de donner en
vie de les observer, et de
mieux les respecter. »
Mais également de com
prendre les interactions en
tre la fourmi, certaines
fleurs et certains papillons.
« Nous expliquerons tout
particulièrement le mariage
à trois entre la fourmi, l’azu
ré de la croisette et la gentia
ne. Le papillon pond sur les
bourgeons de la fleur. Lors
que la chenille tombe au sol,
elle est récupérée par les
fourmis. » Et elle est carré

K Rendezvous dimanche pour mieux connaître les ouvrières.

ment adoptée par les ouvriè
res qui la ramènent à la four
milière et la nourrissent
jusqu’à ce qu’elles se trans
forment en chrysalide… Un

beau cycle qui mérite qu’on
le protège.
Lisa LAGRANGE

W

Fête de la fourmi à la Maison
de la Réserve à Labergement
SainteMarie (25), dimanche

Photo PierreMarie AUBERTEL
22 mai de 10 h à 18 h. Tarif
5,50 euros, gratuit pour les
moins de 16 ans. Plus d’infos sur
le site internet
www.maisondelareserve.fr (des
sorties thématiques sont
également organisées samedi)

Défense Rencontre de la Marine nationale du grand Est

Marins au Ballon d’Alsace
Belfort. Grande première di
manche dernier au sommet
du Ballon d’Alsace pour 120
stagiaires de la Préparation
militaire marine (PMM) du
grand Est (Belfort, Besan
çon, Metz et Strasbourg).
Ja m a i s e n c o r e i l s n e
s’étaient rassemblés en un
même lieu. Jamais non plus
un tel rassemblement réser
vé aux marins ou anciens
marins du grand Est n’avait
été organisé. L’initiative en
revient au commandant Ma
rine de l’Est, le capitaine de
frégate PaulHenri Fouquet,
à l’origine de cette rencontre
qui s’inscrivait dans le cadre
de la Journée nationale du
Réserviste, avec l’objectif de
mieux faire connaître la Ma
rine dans une partie de la
France où elle n’est pas la
plus présente, et pour cause.
Marins de carrière, réser
vistes, stagiaires de la PMM,
membres d’amicales d’an
ciens marins, soit en tout
trois cents personnes, ont
donc participé à cette jour
née au sommet.
Au cours de ces quelques
heures de détente agrémen
tées de randonnées, d’ate
liers Marine et de rencon
tres avec le public, une
cérémonie militaire a été or
ganisée en début d’après
midi devant le monument en
hommage aux démineurs.

K Les jeunes de Belfort et Besançon devant le monument des démineurs.
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PLAN D'ACTION REGIONALE EN FAVEUR DE L'AZURE DE LA CROISETTE
BILAN DES ACTIONS DE JNE REALISEES EN 2011

Dossier suivi par :
Vincent DAMS
Chargé de missions & animateur nature
21, avenue Jean Moulin ; 39000 LONS LE SAUNIER
T/F : 03 84 47 24 11
vincent@jne.asso.fr ; 06 14 50 26 90

Bilan succinct
Les actions de JNE sont principalement autour de trois projets spécifiques :
1. Poursuite des actions de suivi et de restauration du site des Chazaux (commune de Vernantois)
et pelouses sèches alentours, en partenariat avec l'EPL de Mancy :
− Aide à l'organisation, participation et encadrement de l'action de comptage d'une
station récemment découverte et de prospection sur les sites périphériques, le 26 juillet.
5 bénévoles ont permis de retrouver un pied nouveau un peu au nord de ceux trouvés
en 2010. Aucun pied n'a été trouvé plus au sud, notamment sur la parcelle pâturé par
des bovins.
− Organisation et encadrement d'un chantier écovolontaire de finition complétant les
importants travaux de réouverture mécanique par dessouchage de la portion sud de la
station de Vernantois, le 20 novembre 2011.
9 personnes ont participé à cette campagne d'arrachage des racines résiduelles,
− Co-encadrement d'une stagiaire (Laura Tivillier) de l'EPL en charge du suivi et de la
recherche de la plante hôte sur le réseau de pelouses sèches du sud de Mancy.
2. Accompagnement de la démarche de mobilisation des acteurs concernés par le Plan d'action vis
à vis de l'implantation d'un centre équestre à Charcilla et de l'acquisition par celui-ci d'une
parcelle attenante hébergeant l'espèce ainsi que d'autres espèces patrimoniales (Herminium
monorchis)
− Suivi du dossier dans le cadre de son passage au CODERST (lecture critique du
document et échange avec les représentants JNE à cette commission),
− Echanges courriel, téléphonique et physique entre le CREN, L'ADAPEMONT et le
PNRHJ, juillet, septembre et octobre 2011

− Envoi postal du document de présentation du projet de centre équestre au PNRHJ
(Thomas Magnin-Feysot) pour une implication plus forte de cette structure dans ce
dossier, mi-octobre.
3. Accompagnement de la commune de Soucia et de la structure maître d'ouvrage (Element
Power) en charge de l'implantation d'une centrale photovoltaïque sur une parcelle communale
jouxtant une station de gentiane croisette :
− Suivi de l'évolution du dossier et échange avec les structures naturalistes (LPO FC,
etc.), la commune et Element Power pour faire évoluer le projet vers une meilleure
prise en compte de la biodiversité et définir des opérations ambitieuses de restauration
de sites périphériques (mesures compensatoires cohérentes et à hauteur
− des espèces et habitats impactés.), juillet 2011.
− Rencontre et échange avec les différentes parties prenantes du projet (commune,
Element Power et bureau d'étude le 24 aôut 2011 (et distribution de la plaquette du
Plan d'action azuré de la croisette),
− Contribution à l'enquête publique le 14 octobre (cf pièce jointe),

RÉSUMÉ

Ce rapport fait le bilan de la tranche 2011 du plan d’action en faveur de l’azuré
de la croisette, programme piloté par le CEN Franche-Comté depuis 2003 et
impliquant de nombreux partenaires régionaux.
La tranche 2011 s’organise principalement autour des trois grands volets du
programme :
- l’inventaire permanent (14 nouvelles stations prospectées) et le soutien
à la gestion conservatoire (avec le début de montage d’un projet
d’étude génétique et l’organisation d’une rencontre entre gestionnaires
autour de la thématique des enjeux liés aux fourmis) ;
- la gestion conservatoire avec la recherche de nouveaux
conventionnements, le suivi partenarial sur les sites déjà
conventionnés, l’organisation d’opérations de gestion sur certains sites
non concernés par les plan de gestion et la poursuite de la mise en
œuvre de la gestion et des suivis sur les sites à plans de gestion
(Sarrageois, Renaucourt – avec notamment le renouvellement du plan
de gestion du site – et Fouvent-Saint-Andoche)
- le porter à connaissance et la sensibilisation, avec en particulier la
création d’une lettre d’informations, « Un vers de gentiane ».

Mots-clés : pelouses, insectes, lépidoptères, Maculinea, flore, Gentiana

