Communiqué de presse
Besançon, le jeudi 2 juillet 2015

Retour sur la 23e Assemblée générale
du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté,
nouvellement agréé par l'Etat et la Région
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de Franche-Comté
a tenu son Assemblée générale samedi 20 juin à Cléron (25),
à quelques pas de la Réserve naturelle nationale du ravin de
Valbois.
Après une visite des pelouses sèches des corniches de cette
superbe Réserve naturelle, le Conservatoire, association qui agit
en faveur de la biodiversité régionale depuis près de 25 ans, a
présenté les temps forts et les actions réalisées en 2014.
Les trois temps forts 2014 du Conservatoire d’espaces
naturels
Le 1er janvier 2014, le Conservatoire est devenu gestionnaire
de la Réserve naturelle du ravin de Valbois sur laquelle plus
de 4 000 espèces végétales et animales ont été inventoriées. Il a
gardé les locaux à Cléron et repris les deux postes salariés afin de
continuer à préserver cette Réserve naturelle.
Le Conservatoire a, par ailleurs, lancé en juin 2014 le Life
tourbières du Jura, un programme ambitieux de réhabilitation
fonctionnelle d’une soixantaine de tourbières du massif jurassien
sur 6 ans.
2014 a été aussi marquée par la reconnaissance officielle des compétences et des actions du Conservatoire. La loi Grenelle
II prévoit en effet que l’Etat et la Région ont la possibilité d’agréer conjointement les Conservatoires pour dix ans renouvelables.
C’est chose faite en Franche-Comté depuis le 18 décembre dernier. Cet agrément représente une étape importante dans
l’évolution du Conservatoire. Il vient consolider la lisibilité de ses actions et son mode d’intervention, ouvrant ainsi des
perspectives pour la préservation de la biodiversité dans la région.
Protéger, gérer et faire découvrir les milieux naturels remarquables
Le Conservatoire préserve aujourd’hui un réseau de 72 sites naturels, grâce à une maîtrise foncière (achat de terrain) ou d’usage
(convention avec le propriétaire, baux...). Il réalise sur ces sites des actions de gestion telles que des travaux hydrauliques,
de débroussaillage, de pâturage, souvent en partenariat avec les agriculteurs locaux. Afin de faire prendre conscience aux
habitants de la valeur patrimoniale des sites, le Conservatoire organise régulièrement des animations, des chantiers nature ou
encore des soirées d’informations. Le Conservatoire met également en œuvre des programmes de préservation des milieux
naturels francs-comtois (tourbières, mares…). Il accompagne en outre les politiques publiques en faveur de la biodiversité. Son
action est fondée sur un dialogue permanent entre les différents acteurs du territoire : collectivités, agriculteurs, entreprises,
associations…
Changement de présidence pour l’association
L’Assemblée générale qui rassemble chaque année adhérents, partenaires et salariés de l’association, fut l’occasion de saluer le
départ et la grande implication de sa présidente Anne Vignot depuis de nombreuses années. Elle est remplacée aujourd’hui par
Muriel Loriod-Bardi, qui agit pour la préservation du patrimoine en pierre sèche.
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